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BRIDGERAMA
G R O U P E

ÉDITORIAL
À l’occasion de sa réélection à la
présidence de la fédération, Patrick
Grenthe a prononcé un discours
d’orientation pour les quatre ans à venir.
Soucieux des questions de développement et de la nécessité de rajeunir les
effectifs, il a, une fois de plus, particulièrement insisté sur l’essor attendu du
bridge scolaire en soulignant le travail
déjà accompli. Et n’a pas manqué de
rappeler le rôle central que jouaient les
initiateurs dans ce processus.
Bridgerama est fier d’être le lien entre
le bridge fédéral, compétitif, et ceux qui
œuvrent avec passion dans les établissements scolaires pour que notre jeu
continue d’être présent dans la cité.
Cette année, ils pourront encore compter
sur nous pour les aider.
Philippe Cronier
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les TP de

Michel Lebel
Réponses sur 1SA
➔

avec une majeure cinquième
ou une mineure sixième
TECHNIQUE ET PRATIQUE

Comment répondre sur l’ouverture de 1SA avec
une majeure cinquième ou une mineure sixième ?
Devez-vous utiliser le Texas ou le Stayman ou
faire une autre réponse ? Votre réponse dépend
d’abord de la force de votre jeu.
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SANS ESPOIR DE MANCHE
• La règle ➔ utilisez le Texas
Avec une majeure cinquième.
Avec une mineure sixième.
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AVEC UN ESPOIR DE MANCHE
❶ Avec une majeure cinquième
Utilisez le Texas
Note : si vous avez adopté le relais forcing
à 2SA♥, faites un Stayman.
➜ Avec un bicolore majeur 5-4 :
utilisez le Stayman.
exemple 2
➜ Avec un bicolore majeur 5-5 :
exemple 3
répondez 2♦, puis 2♠ sur 2♥.
❷ Avec une mineure sixième
➜ Répondez 2SA
Avec une mineure sixième et une majeure
exemple 4
quatrième ➔ faites un Stayman.
♥Voir Bridgerama de décembre 2013.
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2♠ non forcing.
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Recherche du fit 4-4 à ♠.
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