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SAISON
PROPICE

Nous voici donc au cœur de
l’hiver. Vigilance neige et verglas,
tempêtes, rhumes et cachecols. Voici venu le temps du
calfeutrage, du cocooning, des
efforts mesurés. En réalité, la
période est parfaitement propice
au bridge. Savez-vous quel est le
pays du monde où le pourcentage
de la population qui joue est le plus
élevé ? C’est l’Islande, où près de
10% des 338 000 habitants sont
des pratiquants réguliers. C’est
normal, ils sont en hiver six mois
par an !
À la maison, les vacances de
février sont le moment idéal pour
initier les (petits-) enfants. Ou
pour aller faire un tour au club pas
loin, tranquille, dans une douce
torpeur. Avec tout juste l’énergie
pour feuilleter Bridgerama
entre deux donnes. Pour les
compétitions flamboyantes et les
coups de génie, repassez le mois
prochain. En attendant, hibernons
patiemment.
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Imaginez une ouverture de 1♣. Nord
répond 1♥ ou 1♠, que dites-vous maintenant ? 2♣ semble un peu faible, 3♣
fort exagéré avec cette couleur douteuse. Bien décrire la force de votre
main consiste à ouvrir de 1SA. Notez
aussi que vous êtes ravi de revoir l’entame dans toutes les couleurs, y compris à Carreau : dès qu’il y a un honneur
à Carreau au mort, vous êtes ravi d’y
voir l’adversaire attaquer la couleur.
Enfin, abordons une question iconoclaste : avez-vous le droit d’ouvrir de
1SA avec un singleton ? Quelle idée
ridicule, vraiment ! 1SA est l’enchère
même des mains régulières, des mains
qui n’ont justement pas de singleton !
D’accord, d’accord. Jetez quand même
un coup d’œil au jeu suivant :
Sud
♠ RV5
♥ A R105
♦ D7542
♣ R
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Encore un peu d’anticipation (mais pas
de science-fiction !). Qu’allez-vous dire
si vous avez ouvert de 1♦ et si Nord
répond 1♠ ? La réponse est simple : vous
n’avez aucune bonne enchère. Répéter les Carreaux va vous rendre neurasthénique, dire 2♥ avec une main qui
vaut 15 points H (le Roi sec ne vaut que
2) va donner mal à la tête à votre partenaire. N’ayez pas peur et ouvrez de
1SA avec un honneur sec… en mineure.
Avec la même teneur en majeure,
le risque est trop grand : vous voici
nanti de ♠R ♥AD96 ♦A103 ♣DV863.
Si vous ouvrez de 1SA, qu’allez-vous
faire si Nord annonce 2♥, Texas pour
les Piques ? Sauf à risquer son départ
prématuré, vous êtes bien tenu de rectifier à 2♠, avec le danger de le voir passer - pour une partielle douteuse - ou
pire imposer une manche à 4 Piques où
vous allez souvent vous trouver à court
d’atouts.

Le choix de la couleur d’ouverture
avec les bicolores 6-5
Certains bicolores comportant une
couleur sixième et une couleur cinquième posent un autre type de problème. Tout se passe à merveille quand
votre couleur sixième est la couleur la
plus chère. Ainsi, avec :
Sud
♠
♥
♦
♣

5
AV9753
8
A D853

Sud
♠ 5
♥ A D853
♦ 8
♣ AV9753

1♠
2♦
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Cette fois, ouvrir de 1♣ pose un problème ardu de redemande si votre partenaire répond 1♠ (ou si vos adversaires
interviennent à Pique). En effet, dire
2♥ au second tour indique un bicolore
cher, qui exige 17 points avec un bicolore 5-4. Avec un jeu 6-5, vous pouvez
baisser cette force minimale jusqu’à 13
ou 14 points mais avec les jeux de 10 à
12 points, il faut procéder différemment :
il faut ouvrir de votre couleur la plus
chère, même si elle est moins longue que
l’autre. Vous répéterez votre couleur la
moins chère et aurez, une fois de plus,
décrit un 5-5. Pas si mal, après tout.
Une dernière remarque : avec six Trèfles
et cinq Piques, oubliez tout ce qui vient
d’être dit et ouvrez de 1♣. Vous aurez
toujours les moyens d’annoncer vos
Piques économiquement par la suite.

Plaquette de bridge récapitulative, incluant les conventions
modernes d’enchères, les plans de jeu en attaque et en défense,
ainsi que la marque en tournoi.
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1♥
2♣
3♣

Rien de plus facile que d’ouvrir de 1♥
avant d’annoncer et de répéter vos
Trèfles. Vous avez décrit cinq Cœurs et
cinq Trèfles et peut-être pourrez-vous
ensuite annoncer le sixième Cœur. Les
choses se compliquent singulièrement
si les Cœurs et les Trèfles sont inversés :
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