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GÉRER VOS 
AMBITIONS 
Si vous pratiquiez un sport, vous 
n’envisageriez pas d’affronter 
Neymar au football ou Usain 
Bolt sur 100 m. Pourtant, on 
voit, parfois, des bridgeurs de 
séries inférieures affronter des 
internationaux. Ce n’est pas 
forcément le meilleur moyen de 
progresser et, peut-être, le plus 
sûr pour se décourager.
Cherchez à améliorer vos résultats 
dans les tournois de votre club 
dans un premier temps, inscrivez-
vous à quelques compétitions 
exclusivement réservées aux 
joueurs de votre niveau. Trouvez 
un joueur plus expérimenté qui 
accepte de vous expliquer vos 
erreurs. Pour cela, un relevé de 
donnes, souvent disponible sur 
internet, vous sera fort utile.
L’important, par exemple, est 
de comprendre le pourquoi des 
bonnes enchères et non pas de 
chercher des recettes.  
Enfin, et de manière évidente, 
lisez Bridgerama !

Éditorial

› Le soutien au palier de 4 est un bar
rage encore plus affirmé, qui ne compte 
jamais plus de 8 ou 9H :
♠

♥

♦

♣

8
R 10 7 5 4
D 10 3
V 7 6 2

 O N E S
  1♥	 1♠	 4♥

Si les adversaires disent 4♠, Nord saura 
qu’il ne peut pas compter sur beaucoup 
de levées de défense chez vous…

Les soutiens intermédiaires
Nous allons retrouver certaines en chè
res conventionnelles pour exprimer des 
mains qui, sans être très fortes, garan
tissent la manche grâce à leur belle dis
tribution.

› Derrière une intervention, le Splin-
ter existe toujours. Mais il ne s’utilise 
que dans la couleur de l’adversaire. Il 
montre toujours la valeur d’un sou
tien correct au niveau de la manche et 
un minimum de quatre ou même cinq 
atouts :
♠

♥

♦

♣

7
R 10 9 5 3
V 10 9 4
A V 3

 O N E S
  1♥	 1♠	 3♠

Cette main, trop belle pour un barrage, 
n’est pas non plus très, très forte.

› Les enchères de rencontre 
Les sauts au palier de 4 dans une nou
velle couleur prennent une nouvelle 
signification, celle d’une main bicolore 
d’au moins dix cartes entre la couleur 
annoncée et l’ouverture. Ce sont des 
enchères de rencontre :
 O N E S
  1♠	 2♣ 4♦

♠

♥

♦

♣

D V 9 5 3
8
A V 10 7 4
7 3

La main idéale.

Un soutien fort, le cue-bid
Une enchère va nous permettre d’an
noncer un jeu forcing de manche fort 
en points d’honneurs (à partir d’une 
valeur d’ouverture) et possédant quatre 
atouts au moins. 

C’est le cue-bid de la couleur d’inter
vention.

 O N E S
  1♥	 2♣ 3♣

♠

♥

♦

♣

R V 9 2
A 10 5 2
A 5
7 6 3

♠

♥

♦

♣

R 5 3
A D 8 3
R D 7 6 3
7

Attention, le cue
bid ne garantit pas 
le contrôle de la 
couleur adverse…

Et il ne dénie  
pas une couleur 
correcte annexe.

À retenir : si l’adversaire surenché-
rit, le cue-bid est la seule enchère du 
répondant qui positionne son camp 
en attaque.

Le problème des fits 
de trois cartes
Le système qui vient d’être exposé 
vous permet de gérer la majorité 
des situations, à l’exception d’un 
cas relativement fréquent. Que 
faire quand vous possédez une 
main d’au moins une dizaine de 
points d’honneurs et un fit de trois 
cartes seulement dans l’ouver-
ture ?

♠

♥

♦

♣

7 3
R 10 3
R 10 6
A 9 5 4 2

 O N E S
  1♥	 2♦	 ?

La solution classique avec ce type 
de mains consiste à utiliser le 
contre Spoutnik. Après une inter-
vention en mineure, ce contre a 
tendance aussi à montrer l’autre 
majeure et la confusion peut créer 
des problèmes difficiles à résoudre. 
C’est pour cela que depuis quelques 
années, une autre solution s’est 
imposée. Elle consiste à utiliser 
l’enchère de 2SA après une inter-
vention dans le même sens qu’en 
réponse directe à l’ouverture.

Après une ouverture majeure et 
une intervention, l’enchère de 
2SA du répondant montre un fit 
de trois cartes dans un jeu d’au 
moins une dizaine de points.
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