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NE PAS PARTIR EN VACANCES…
… Sans savoir. Bridgerama n’a
pas pour vocation de suivre
l’actualité de très près.
Vous comprendrez que
nous dérogions à la règle,
à l’orée des vacances.
Les équipes de France
de bridge open et dames
reviennent en effet avec deux
médailles : une d’argent pour les
filles (on serait presque blasés)
mais aussi une en or pour la
formation open et là, c’était
plutôt la disette : aucune victoire depuis
trente-trois ans, pas la moindre médaille
depuis vingt-et-un ans.
Que doit en retenir l’ensemble de nos
lecteurs aux ambitions moindres ?
1. Que le système d’enchères français
est performant.
2. Q
 ue le travail paie, nos représentants
ont beaucoup travaillé.
3. Que jouer régulièrement avec le
même partenaire est un bon moyen
de progresser : c’est ce qu’on appelle
l’entraînement.
Jean-Paul Meyer
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LES TP DE

MICHEL LEBEL
Les enchères ➔
en tournoi par paires
En match par quatre, une donne peut être nulle,
déplacer beaucoup de points - jusqu’à 25.
En TPP : toutes les donnes ont la même valeur :
le TOP.
Votre objectif ➔ accumuler autant de points
que possible sur chaque donne.
Voici quelques conseils.

LES OUVERTURES
❶ Les ouvertures à la couleur :
Ouvrez légèrement plus faible pour donner
l’entame et avec les ♥, une couleur plus difficile
exemple 1
à nommer que les ♠ par la suite.
❷ L’ouverture de 1SA :
Soyez prudent avec les ouvertures atypiques
exemple 2
si vous êtes vulnérable.
❸ Le 2 faible :
Efficace avec une couleur médiocre en premier,
exemple 3
à éviter en deuxième position.

TECHNIQUE ET PRATIQUE
EXEMPLES
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A6
RDV97
V73
862

Ouvrez de 1♥ en toute position.

2
O N E
S ♠ D9
			passe passe ♥ V 10
♦ R D 10 7 3
1♦
♣ ADV8
Vulnérable - N’ouvrez pas de 1SA.

3
O N E S ♠ R76
			
passe ♥ A V 8 7 6 2
♦ 93
passe
♣ 75
Passez en deuxième position.

4
O N E S ♠
			
passe ♥
♦
2♠
♣

RD97632
7
V8
973

Vulnérable - Même avec 7 cartes.

