Éditorial
PAR PHILIPPE CRONIER

DES VŒUX
À PARTAGER…

Je suis bien aise de me plier
à l’usage des vœux en ce
début d’année. À vous tous,
fidèles lecteurs de plus en
plus nombreux, je souhaite
une excellente année 2020,
pleine de joie, de réussites et de
bonheur, en vous tenant le plus
possible à l’écart des tristesses
de l’existence. Enfin, que votre
bridge vous apporte les plaisirs
d’une activité intelligente avec les
gens que vous aimez…
Laissez-moi aussi présenter tous
mes vœux de bonheur à notre
grand-frère. Le Bridgeur devient
BeBRIDGE. À cette occasion,
naît un magazine moderne,
pétillant, ambitieux, tourné vers
la vie plus que vers la technique.
Découvrez-le vite et dites-nous
sincèrement ce que vous en
pensez, il a été conçu en pensant
à vous...
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La donne complète est l’illustration du
long exposé théorique précédent : les
Nord-Sud font huit levés à Pique, les
Est-Ouest neuf à Cœur. Ne pas contrer
procure une note proche du zéro, le
contre rapporte un top. Le point fondamental est là : le contre fait passer du
zéro au top s’il réussit, d’une note très
médiocre au zéro s’il échoue.
On appelle un contre de cette nature
un contre de protection du score. Vous
devez l’utiliser quand vous êtes majoritaire, que vous pensez gagner le contrat
que vous aviez précédemment déclaré
et qu’il n’y a plus, pour votre camp,
matière à surenchérir.
Notez que comme toujours la vulnérabilité joue un rôle crucial. Contrer pour une
levée de chute n’est vraiment intéressant que si l’adversaire est vulnérable :
en marquant 200, vous obtenez plus que
la valeur de votre propre contrat. Si l’adversaire n’est pas vulnérable, il y a cette
fois beaucoup moins à gagner, puisque
vous ne réussirez pas à faire mieux que
vos homologues qu’on a laissé jouer leur
contrat. Bien sûr, l’adversaire peut chuter de deux et cette fois vous marquez
300, de nouveau un top. Retenez quand
même que, paradoxalement, il faut être
plus prudent pour contrer des adversaires non vulnérables.
2 Contrer les manches tendues
Le contre de pénalité doit être utilisé
plus fréquemment en tournoi par paires
lorsque l’adversaire finit par déclarer
une manche à l’issue d’une séquence
“poussive”. Écoutez la suivante :
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			1♥
passe 2♥
passe 2SA
passe 4♥
passe passe
...
Vous vous trouvez en Ouest et devez
enchérir pour la dernière fois. Vos adver-

saires viennent de déclarer la manche
via une enchère d’essai. Il est tout à
fait possible que la manche qu’ils aient
atteinte constitue un bon pari. Mais
si vous savez, pour une raison ou pour
une autre, que ce bon pari a des chances
importantes d’échouer, il faut contrer.
Par exemple, imaginez que vous déteniez
ce jeu-là : ♠A107 ♥DV108 ♦V5 ♣10874.
Vous n’avez pas la chute en main, loin de là.
Mais vous pouvez être certain de réaliser
trois levées, vous connaissez 6 ou 7 points
en face et faire chuter 4 Cœurs est un bon
pari. Si vous admettez que la séquence va
se reproduire à la majorité des tables du
tournoi, obtenir 50 à 4 Cœurs moins un
a toute chance de représenter un résultat
très moyen. Marquer 100, en revanche,
vous procurera un très bon score. À l’inverse, si les adversaires font 4 Cœurs et
marquent 420, vous aurez la moyenne
(ceci bien sûr dans l’hypothèse où l’adversaire fait le même nombre de levées
que ses homologues aux autres tables). Si
vous contrez, ils marquent 590 et vous un
zéro. Votre décision de contrer est donc de
l’ordre d’une prévision purement statistique : dans l’absolu, si vous avez plus d’une
chance sur deux de faire chuter, contrez !
Bien sûr, il faut supporter de marquer
quelques zéros. Mais, sur le long terme,
votre stratégie est payante : n’oubliez surtout pas qu’en tournoi par paires, si, sur
trois donnes consécutives, vous marquez
un zéro et deux tops, votre résultat final est
de 66% alors qu’il est de 50% si vous obtenez trois moyennes. Qu’est-ce que vous
préférez ?
Bien sûr, il ne faut surtout pas que votre
contre aide l’adversaire à gagner son
contrat. Vous obtiendriez alors l’inverse
de l’effet recherché :
Ouest
♠
♥
♦
♣

874
A873
A82
A95

Personne vulnérable.
O

N

E

S

			1♠
passe 1SA passe 2♠
passe 3♠ passe 4♠
?

Cette fois, vous n’avez aucune mauvaise
nouvelle particulière pour vos adversaires.
Il est toujours fort probable que votre
partenaire détienne un peu de jeu mais
rien n’indique que ses honneurs soient
utiles. Passez, vous n’êtes pas spécialement favori pour faire chuter. Qui plus est,
votre contre peut aider le déclarant s’il a
une “bonne à passer quelque part”.

