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BRIDGERAMA
G R O U P E

ÉDITORIAL
Bon voyage !
C’est le printemps. Le soleil est revenu
et, avec lui, c’est bien connu, le désir de
vacances. J’ai un secret à vous confier :
vous pouvez vous faire plaisir en associant soleil et bridge. C’est toute l’astuce
des voyages bridge. Vous partez en
voyage parce que le soleil vous fait de
l’œil. En arrivant, vous avez peur de vous
ennuyer et vous vous débrouillez pour
pouvoir jouer au bridge. Selon votre choix
de budget et d’organisateur, vous pourrez
aussi bien vous retrouver avec Marc
Kerlero dans un joli chalet de montagne,
une cabine de croisière sur le Costa avec
notre grand gourou (Michel Lebel !)
ou parmi de ravissantes danseuses
balinaises dans l’une des destinations
mythiques de Bridge international.
À moins enfin que vous n’accompagniez
Dominique Pilon chez Maestro dans une
île de rêve méditerranéenne. En réalité,
peu importe. Pour que votre séjour soit
vraiment réussi, il est presque suffisant
d’avoir pensé à mettre Bridgerama dans
votre valise…
Philippe Cronier
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les TP de

Michel Lebel
Interventions en 4ème position ➔
Cue-bids et intervention à 2SA
Les interventions de base (couleur, contre
d’appel…) en 4ème position sont pratiquement
identiques à celles utilisées en 2ème position.
Il n’en est pas de même pour les interventions
bicolores ou naturelles en cue-bid et les
interventions bicolores à 2SA.
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Voici quelques précisions :
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❶ Après une réponse en 1 sur 1
2 règles classiques :
➔ Le cue-bid de la couleur d’ouverture
indique un bicolore 5-5 des 2 autres
couleurs.
➔ Le cue-bid de la couleur de réponse
est une intervention naturelle avec
6 cartes.

TECHNIQUE ET PRATIQUE
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exemple 1
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exemple 2

❷ Après une réponse 2 sur 1

Bicolore défensif.

Vos adversaires sont en principe majoritaires en
points H. Utilisez les cue-bids avec des jeux défensifs (surtout non vulnérable contre vulnérable).

Nord-Sud vulnérables.

➔ Le cue-bid de la couleur d’ouverture
exemple 3
montre un bicolore.
➔ Le cue-bid de la couleur de réponse ➔
je vous conseille de le jouer naturel. exemple 4
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Naturel.
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