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ÉDITORIAL
Vous jouez au bridge, en tournoi de club
ou en compétition, sans avoir vraiment
été sollicité sur le cadre qui vous
conviendrait le mieux. Nous allons au fil
des mois effectuer des mini sondages
en espérant que vous serez nombreux
à réagir de manière à fournir une matière
utile pour les clubs :
k Combien de donnes souhaitez-vous
jouer (entre 24 et 32) par après-midi
(variante : je ne joue jamais l’après-midi) ?
l Préférez-vous les simultanés ou les
tournois isolés ?
m À quelle heure voulez-vous que le
tournoi commence (entre 13 et 15 h) ?
Votre choix serait-il le même pour la
semaine ou le week-end ?
n Mêmes questions 1 et 3 pour les
tournois du soir, avec la variante :
je ne joue jamais le soir.
Vous pouvez répondre par email à
revue@lebridgeur.com ou par courrier
à Bridgerama, 27 rue du QuatreSeptembre, 75002 Paris.
Nous ne satisferons certainement pas
tout le monde mais espérons dégager
de grandes orientations.
Jean-Paul Meyer
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LES TP DE

MICHEL LEBEL
Petite liste des Splinters
Importé des États-Unis, le Splinter est une
convention très appréciée des bridgeurs de tous
niveaux. Le Splinter simplifie les enchères de
chelem.
Bien juger de l’efficacité de vos honneurs
est essentiel dans la zone du chelem.
Le Splinter permet de dévaluer les points
perdus dans la courte du partenaire, même l’As
moins efficace que dans une autre couleur.
Cette liste ne concerne que les enchères à 2.

TECHNIQUE ET PRATIQUE
EXEMPLES
1
O
4♦

E
1♠

♠
♥
♦
♣

R 10 9 7 4
A 10 5
6
D983

♠
♥
♦
♣

10
RD76
A D 10 8 7
AR5

♠
♥
♦
♣

RD64
AV986
D972

♠
♥
♦
♣

A 10 5
R 10 9 3
8
R D 10 7 3

2
O
1♦
3♠

E
1♥

PETITE LISTE DES SPLINTERS ➔
❶ Sur une ouverture majeure
Avec la valeur d’un bon soutien à 4♥ ou à 4♠
et la courte(*) :
4♣ = courte à ♣.
exemple 1
4♦ = courte à ♦.
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Fit à ♣.

❷ Le Splinter de l’ouvreur
Avec 4 atouts ou plus, une main
de troisième zone et la courte.

4
exemple 2

(*) Les réponses de 3♠ sur 1♥ ou de 3♥ sur 1♠
(une exception) sont également des Splinters.
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