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ÉDITORIAL
LE TRÈS MAUVAIS EXEMPLE
Le monde du bridge de très haute
compétition ne parle que du scandale
qui vient d’éclater. Un joueur norvégien
de classe internationale, Boye Brogeland,
vient d’accuser publiquement deux de ses
anciens coéquipiers, les Israéliens Lotan
Fisher et Ron Schwartz, de se transmettre des informations sur leur jeu par un
code bien précis.
L’affaire vient tout juste d’éclore, elle
suivra son cours.
Il ne convient surtout pas de généraliser,
la triche alimente souvent les conversations mais est heureusement fort rare
dans les faits.
À chacun de s’abstenir de toute information transmise par une gestuelle trop
démonstrative mais, d’un autre côté,
que l’on s’abstienne de colporter des
rumeurs inconsidérées.
Et si, dans votre club, certains sont par
trop expressifs, c’est parfois par ignorance.
Il convient qu’un sage les raisonne et leur
explique que la partie de cartes de Pagnol
appartient au passé .
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LES TP DE

MICHEL LEBEL
Le soutien forcing
en mineure
• Le soutien forcing en majeure ➔ montre un
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espoir de chelem.
• Le soutien forcing en mineure ➔ est utilisé pour
rechercher - en priorité - la meilleure manche.
Le soutien forcing en mineure “moins fort” qu’un
soutien forcing en majeure peut se faire au 2ème
ou au 3ème tour d’enchères après une quatrième
ou une troisième couleur forcing.
Au 3

ème

tour d’enchères : tenez compte de la
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Soutien forcing avec 5 cartes.
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peut fitter avec 4 cartes.

réponse de l’ouvreur.

APRÈS UNE RÉPONSE EN 1 SUR 1
❶ La mineure peut être troisième :
Donnez un soutien forcing avec 5 cartes,
à partir d’une certitude de
exemple 1
manche.
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Avec un net espoir de chelem.

