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ÉDITORIAL
LAISSEZ-MOI VOUS DONNER
UN CONSEIL
Vous faites régulièrement des tournois
et lisez tout aussi fidèlement Bridge
rama. J’en déduis que le bridge n’est
pas, pour vous, seulement un passetemps ou un simple moyen d’améliorer
vos relations sociales.
Vous souhaitez, très probablement, faire
des progrès. Alors, je vous suggère un
"truc". À chaque tournoi et quelle qu’en
soit son importance, remplissez une
feuille de prévisions avec le résultat de
chaque donne. À l’issue, procurez-vous,
si cela est possible, un relevé de donnes,
sur papier ou sur internet. Pour chaque
mauvaise note, essayez d’en déterminer
la cause : une mauvaise enchère, une
entame malheureuse, un jeu de la carte
ou un flanc défaillant ou, parfois, un simple manque de chance ou de réussite.
Hormis ce dernier motif, cherchez à en
tirer une leçon pour l’avenir. L’idéal, pas
toujours à la portée de chacun, serait
de procéder à cette analyse avec un
joueur plus expérimenté qui servirait de
conseiller.
Tentez l’expérience et, quel que soit
votre niveau, soyez-en certain, vos
scores ne pourront que s’améliorer.
Jean-Paul Meyer
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LES TP DE

MICHEL LEBEL
Les ouvertures de barrage ➔
au palier de 3 et de 4
Les ouvertures de barrage ont pour but de
gêner le camp adverse.
Elles sont faites avec des jeux faibles en points H
comportant une longueur robuste.
N’oubliez pas ➔ de tenir compte des vulnérabilités
en présence avant d’ouvrir en barrage.
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Non vulnérable.
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LES OUVERTURES AU PALIER DE 3
❶ Ouvertures de 3♣ et 3♦
Elles sont relativement précises ➔ avec 2 gros
honneurs - votre partenaire peut annoncer 3SA
s’il possède de bonnes cartes.
Non vulnérable ouvrez avec :
et en toutes positions :

exemple 1

E

3
O
3♥

E

exemple 2

❷ Ouvertures de 3♥ et 3♠
Les ouvertures de 3 en majeure sont d’excellents
exemple 3
barrages.
Non vulnérable contre vulnérable,
ouvrez avec :
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Non vulnérable contre vulnérable.
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