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ÉDITORIAL
VOUS NE NOUS RECONNAÎTREZ PLUS
Nous vous l’avions révélé dans les
actualités du mois dernier, lorsque
nous nous retrouverons dans un
mois, à la mi-janvier, nous aurons
beaucoup changé, au point que
vous ne nous reconnaîtrez plus.
Une maquette entièrement
renouvelée dès la première
page, des couleurs et des
caractères nouveaux et
surtout de nouveaux
auteurs.
Vous retrouverez naturellement ceux dont
vous nous avez dit combien vous les appréciez.
En outre, voici aux manettes le
trio qui, avec Les Enchères au bridge
(tomes 1 et 2), a pulvérisé les records de
vente pour la sortie d’un livre de bridge :
Bessis (Michel), Cronier et Quantin.
Mais ils ne seront pas seuls à rejoindre
Bridgerama : François Combescure,
vice-champion du monde, Wilfried Libbrecht,
champion et coach bien connu de nos
jeunes, Jérémie Tignel et Anne-Laure
Huberschwiller, la plus récente de nos
internationales, vous enchanteront, nous
n’en doutons pas. Grâce à cette équipe
renouvelée, vous aurez toutes les armes en
main pour suivre les dernières évolutions
techniques du bridge en France.
Jean-Paul Meyer
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NOUVEAUTÉS PAR

MICHEL LEBEL
Les nouvelles interventions sur 1SA ➔
suite des enchères
TECHNIQUE ET PRATIQUE
Nous allons étudier les réponses sur le contre
mineure-majeure, le 2♦ multi et les interventions
bicolores à 2♥ et 2♠.
À retenir ➔ la réponse de 2SA remplace le
cue-bid sur toutes les interventions après
l’ouverture de 1SA.
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Est passera ou dira 2♦.

SUR LE CONTRE MINEURE-MAJEURE
Votre partenaire possède une mineure au moins
5e et une majeure 4e :
• 2♣ = nomme ta mineure.

exemple 1
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Pour les majeures.

En principe, le partenaire passe ou rectifie
à 2♦.
• 2♦ = nomme ta majeure.

• 2♥ ou 2♠ = unicolore.
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exemple 2
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Avec les 2 majeures au moins 4èmes.
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exemple 3
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Le plus souvent avec un jeu faible.

O
• 3♣ = semi-barrage pour jouer 3♣ ou 3♦.
• 3♥ = proposition de manche avec
les 2 majeures au moins 4èmes.
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exemple 4
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Avec les 2 majeures.
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