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SECRET DÉFENSE
Nous souhaitons tous réaliser des progrès
rapides. L’opinion très communément
répandue selon laquelle ils viendront de
l’apprentissage de conventions et de la
résolution d’exercices en face du mort,
est sans doute fausse. Nous croyons bien
plus en une amélioration de votre jeu de
défense.
Voici quatre conseils pour y parvenir :
• Dès que le mort s’étale, déterminez la
zone de points détenus par votre partenaire : une simple addition de ceux que
vous voyez et de ceux promis par le
déclarant vous y conduira.
• Tentez de déterminer sa distribution
couleur par couleur, une autre opération
élémentaire.
• Soyez strict dans l’application de vos conventions d’entame et de signalisation.
• Essayez de décrypter le plan de jeu du
déclarant pour mieux le contrer.
Faites le point après quelques séances
disputées en vous conformant à ces
préceptes. Je suis persuadé que vos scores
seront meilleurs.
Jean-Paul Meyer
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NOUVEAUTÉS PAR

MICHEL LEBEL
Comme vous venez de l’apprendre, ma collaboration
à Bridgerama se termine fin 2017. Merci pour votre
fidélité. Le mois prochain, nous poursuivrons l’étude
des nouvelles interventions sur 1SA.

1SA ➔ les nouvelles interventions
Les interventions sur 1SA sont de plus en plus
conventionnelles. Voici le système le plus utilisé
par les joueurs de compétition ➔
• Contre = mineure-majeure.
• 2♣
= Landy.
• 2♦
= Multi.
• 2♥(♠) = Bicolore ♥(♠) et une mineure.
La force de vos interventions dépend des
vulnérabilités en présence.

LE CONTRE MINEURE-MAJEURE
Basé sur la distribution, il garantit une
mineure au moins cinquième et une
majeure quatrième.

exemple 1

• Utilisez également le contre mineure-majeure
avec une majeure 5e quand votre jeu est
trop fort pour intervenir à 2♥
exemple 2
ou 2♠.
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LE 2♣ LANDY
Le Landy est une convention classique qui oriente votre camp vers
un contrat en majeure. exemple 3
• Utilisez également le Landy avec
une majeure 5e + 3 cartes dans l’autre
majeure et une bonne distribution. exemple 4
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Plus efficace que 2♥.
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