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ÉDITORIAL
DE PETITS DÉFAUTS QUI VOUS FONT
PERDRE DE NOMBREUX POINTS
À raison d’une dénonciation par numéro,
nous allons vous mettre en garde contre
de petits travers qui n’ont rien à voir
avec votre technique, vos connaissances ou votre talent mais qui vous
coûtent cher à la fin de l’année.
Premier exemple, vous êtes déclarant,
le mort s’étale et vous découvrez horrifié que vous jouez le mauvais contrat.
La responsabilité incombe, c’est évident,
à votre partenaire : il s’est trompé dans
sa réponse au Blackwood, il a fait une inversée sans les ressources suffisantes.
Conseil n°1 : ne montrez pas votre
déception, ce ne serait pas le premier
chelem gagné avec deux As "dehors" !
Conseil n°2 : réservez vos commentaires pour la fin de la donne ou mieux,
pour la fin du tournoi. Ce n’est pas
parce qu’un contrat est poussé et bien
trop optimiste qu’il est obligatoirement
chuté. Restez concentré, cherchez la
solution gagnante. Le placement et le
partage des cartes adverses sont, peutêtre, très favorables. Il arrive aussi, si
vous restez calme, que la défense soit
défaillante.
Vous avez compris : semer la tempête
n’est générateur d’aucune récolte.
Jean-Paul Meyer
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NOUVEAUTÉS PAR

MICHEL LEBEL

Après ➔ l’intervention
adverse à 1SA
L’intervention à 1SA est une intervention forte
qui montre un jeu régulier de 16 à 18 points H.
Vous n’aurez pas très souvent l’occasion de
demander une manche.
Les enchères du répondant sont modifiées.

TECHNIQUE ET PRATIQUE
EXEMPLES
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DEUX RÉPONSES NOUVELLES
❶ Le contre
Le contre de l’intervention à 1SA est
un contre punitif. Contrez à partir
exemple 1
de 9 points H.
Contrez également avec un jeu fort et une
distribution régulière ou irrégulière. exemple 2
❷ Le 2♣ Boussole - appel aux majeures
La réponse de 2♣ est une sorte de Landy, elle
indique un bicolore majeur au moins 5-4 de 6
exemple 3
à 10 points H.
Un conseil ➔ évitez de contrer 1SA avec un
bicolore majeur 5-5, dites 2♣ exemple 4 .

Avec 10 points H.
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LES AUTRES RÉPONSES
❶ Le changement de couleur
Le changement de couleur n’est plus forcing.
Il indique une couleur 6ème convenable et un jeu
exemple 5
limité à 9 points H.
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