Éditorial
PAR PHILIPPE CRONIER

RAJEUNISSONS !

Nos joueurs vieillissent. Sans
doute un peu trop vite. Non que
ce soit un grand défaut pour un
bridgeur de ne plus être de toute
première jeunesse : l’expérience et
la mesure font partie des qualités
d’un bon partenaire. Mais il est
indispensable que les plus jeunes
soient de nouveau séduits par
notre discipline et fassent de
nos clubs des lieux de rencontre
transgénérationnels.
Lors des dernières élections
fédérales, Élisabeth Celli s’est
présentée à titre individuel.
Professeur de sport à l’Université
de Lyon, elle s’est élevée contre la
disparition du bridge à l’Université
ou dans les grandes écoles, creuset
de tant de vocations il y a vingt
ou quarante ans. Pour regagner
le terrain perdu, elle se propose
d’envoyer des jeunes enseignants
de bridge à la rencontre de leurs
camarades étudiants. Mais elle
va devoir se battre pour obtenir
les moyens de ses ambitions :
jusqu’alors, les sommes allouées au
développement junior étaient de
10 000 euros par an. Un gros effort
s’impose !
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Ici, tout va bien, personne ne vous
tiendra grief de votre distribution
5-4-2-2. Les choses sont beaucoup
moins agréables si vous possédez un
singleton quelque part.
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Pas question d'ouvrir de 2♣ puis
de redemander à 2SA avec un petit
singleton à Pique ou à 3♣ avec seulement cinq Trèfles. Il ne reste que
1♣ !
› L’ouverture de 2♦ traite les mêmes
mains à partir de 24 points d’honneurs ou l’équivalent. Ce sont les
problèmes d’espace liés à la réponse
qui, le plus souvent, détermineront la redemande. En particulier,
annoncer 2SA au second tour ne
garantira plus une main vraiment
régulière.
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Annoncer 3♦ sur 2♥ serait l’indication d’une couleur vraiment longue
et rendrait très difficile la découverte
d’un fit à Cœur ou à Pique. Va pour
2SA et tant pis pour le singleton, cette
fois.

B· Ouvrir une main unicolore
forte en levées de jeu.
Une ouverture de 2♣ basée sur un
unicolore nécessite huit levées en
majeure, neuf en mineure. Ajoutons
qu’il faut posséder au moins une levée
et demie de défense en dehors de votre
couleur longue, soit un minimum de
15 ou 16 points d’honneurs. Avec des
mains plus faibles, vous choisirez
entre une enchère de barrage et une
ouverture au palier de 1.
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La redemande au palier de 3 indique précisément une belle couleur septième et
deux levées annexes. En majeure, il faut
faire un saut pour décrire ce type de jeux.
En mineure, il suffit d’annoncer 3♣ ou
3♦ sur 2♦. Les sept cartes sont toujours
garanties, ce qui oriente les développements vers la recherche du contrat de
3 Sans-Atout. Bien sûr, les mains plus
fortes (à partir de neuf levées en majeure,
dix en mineure) s’ouvrent de 2♦. Rappelons que si la réponse apprend à l’ouvreur qu’il manque deux As, celui-ci doit
conclure à la manche directement.
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Vous auriez préféré jouer de votre
main, c’est raté ! Mais au moins, Nord
aura compris qu’il ne faut pas reparler…

C· Ouvrir une main bicolore forte.
Pour décrire correctement un bicolore, il
faut annoncer une première couleur puis
répéter la seconde, ce qui demande trois
tours d’enchères. Si vous avez ouvert au
palier de 2, ceci risque de vous conduire
trop haut. Voilà pourquoi on demande
deux perdantes seulement pour ouvrir de
2♦ - des mains rarissimes - et qu’aucune
main bicolore ne convient à une ouverture de 2♣. Une exception : le bicolore
majeur au moins 5-5. Avec trois perdantes, on a de quoi imposer la manche.
On ouvre alors de 2♣ et l’on choisit la
redemande de 3SA :
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Il est très dangereux d’ouvrir ce jeu de
1♠ : avec 21 points d’honneurs, les
risques d’un passe général sont élevés
et il suffit d’un fit de trois cartes dans
l’une des majeures pour que la manche
soit un excellent pari.

