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ESPRIT DE NOËL
Voici venu le temps de la fête. 
Entre guirlandes, sapin et cotillons, 
dinde fourrée et bûche glacée, 
c’est l’heure des souvenirs et des 
cadeaux, des rires et des bonnes 
résolutions. Le moment aussi, 
peut-être, d’ouvrir la table de 
bridge pour faire une petite partie 
en famille, loin du stress de la 
compétition. Viendra alors le temps 
de vous entraîner à pratiquer 
l’esprit de Noël, c’est-à-dire la 
charité et la miséricorde. Vis-à-
vis de votre partenaire, bien sûr, 
qu’un peu de confiance ne peut 
qu’aider à bien jouer. Mais aussi 
des adversaires. Vous n’êtes pas 
là pour faire le désagréable, quand 
même !
Et si d’aventure un différend 
surgissait, un petit coup d’œil à 
Bridgerama, que vous aurez gardé 
à portée de main, suffira sans doute 
à le régler…
Joyeux Noël à tous, et à l’année 
prochaine !

Éditorial

Corollaire 
Avec huit atouts seulement dans 
le camp, le palier de 3 appartient aux 
adversaires, sauf accident distribu-
tionnel notable. Ceci veut dire que si 
la séquence a conduit nos adversaires 
au palier de 3, il n’y a pas de raison de 
surenchérir encore. Bien sûr, nous par-
lons là de situations où les points sont 
partagés et où, en principe, personne 
n’envisage une manche.
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Votre main parfaitement banale ne vaut 
pas du tout de reparler. Vous avez déjà 
annoncé votre jeu, inutile de recom-
mencer.

Les principes énoncés ci-dessus sont 
également valables en match par quatre. 
Mais la différence fondamentale, c’est 
qu’en tournoi par paires on surenchérit 
volontiers dans le but de chuter d’une pour 
sortir l’adversaire d’un contrat gagnant. 
En match par quatre, on ne risque pas une 
pénalité pour un si petit gain. 

L’influence de la vulnérabilité
La vulnérabilité doit jouer un rôle impor-
tant dans votre décision d’enchérir, sur-
tout s’il est plausible que vous chutiez. 
Sans même parler des cas où vous serez 
contré, chuter de deux levées vulnérable 
n’est jamais une bonne affaire : offrir 200 
points à l’adversaire lui permet d’obte-
nir un résultat meilleur que n’importe 
quel score partiel qu’il aurait pu marquer. 
Non vulnérable, la situation n’est pas du 
tout la même : perdre deux de chute offre 
cette fois 100 points seulement à l’adver-
saire, moins, en général, que la valeur du 
gain d’un contrat partiel.
Une remarque complémentaire mérite 
d’être notée : si les adversaires sont vul-
nérables, surenchérir peut amener une 
autre forme de mauvais résultat. Ima-
ginez une seconde que les adversaires 
se soient trouvés dans un contrat où ils 
vont probablement chuter. S’ils étaient 
destinés à chuter de deux levées, vous 
leur offrez une échappatoire si vous 
déclarez vous-même un contrat, même 

si vous le gagnez ! Voici une erreur fré-
quemment commise :
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Il est tentant d’intervenir à 2♠ : la couleur 
est belle, les points sont bien placés et la 
vulnérabilité favorable permet de chuter 
d’une ou deux levées sans dommage si 
l’adversaire gagne son contrat.
Mais c’est là que le bât blesse ! Avec tous 
ces honneurs derrière l’ouvreur de 1SA et 
une bonne entame, vous êtes favori pour 
faire chuter 1 Sans-Atout d’une et souvent 
de deux levées ! Passez donc et attendez 
d’encaisser vos dividendes (si Ouest passe). 
Paradoxalement, si la vulnérabilité était 
inversée, intervenir deviendrait une meil-
leure proposition : si vous gagnez 2 Piques, 
il faut faire chuter 1 Sans-Atout de trois 
levées pour que passer soit rentable…

-POUR NOUS RÉSUMER-

›  N’hésitez pas à parler quand personne 
n’est vulnérable, c’est le moment de l’ac-
tivité maximale.
›  Méfiez-vous de ne pas vous mettre en 
danger rouge contre vert.
›  Enfin, soyez agressif à vulnérabilité favo-
rable, sauf si les chances de chute de 
l’adversaire sont très importantes.

PAR PHILIPPE CRONIER
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