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ÉDITORIAL
TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU
Que vous vous contentiez de jouer des
tournois de régularité dans votre club
préféré ou que vous soyez accroc à la
compétition, vous êtes un “client” du
site fédéral.
Une remise à neuf a été entreprise.
Il s’agissait de proposer une forme plus
moderne. Face à ces changements,
les avis sont partagés. Une grande
majorité, nous dit-on à Saint- Cloud,
applaudit des deux mains.
D’autres, nombreux, se plaignent au
téléphone de ne pas arriver à s’y retrouver. Pour vous connecter, vous devez,
d’abord, avoir créé un compte, un pour
chaque licencié.
Vos résultats les plus récents
s’affichent, immédiatement, dès l’écran
d’accueil franchi, offrant un gain de
temps non négligeable. Sinon, consultez
l’onglet "compétitions" dans le menu
puis l’entité organisatrice (comité, ligue,
zone ou FFB) et un menu déroulant
vous offre le choix entre les différentes
épreuves. C’est au même endroit que
vous irez pour vous inscrire. Enfin, pour
connaître les performances de vos amis,
Il suffit d’indiquer nom et prénom, vous
connaîtrez le détail de leurs résultats.
Je suis confiant, tout se mettra en place.
Jean-Paul Meyer
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NOUVEAUTÉS PAR

MICHEL LEBEL
Objectif ➔ 3 Sans-Atout
La recherche de la manche en majeure ne pose pas
de problème particulier aux bridgeurs français.
En revanche, ils sont parfois moins à l’aise dans la
recherche de la manche à Sans-Atout.
Le problème se présente quand l’un des deux
joueurs ne possède pas l’arrêt dans une couleur.

TECHNIQUE ET PRATIQUE
EXEMPLES
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1♣ passe 2♣ passe ♥ A V 10 7
♦ 62
2♥

♣ A D 10 8 4

Pas d’arrêt à ♦.

LA COULEUR NOMMÉE
MONTRE L’ARRÊT
❶ Après un soutien direct en mineure
exemple 1
L’ouvreur montre un arrêt.
Il indique qu’il ne tient pas la couleur sautée.
❷ Après un soutien de l’ouvreur
Après un soutien en mineure, le répondant
exemple 2
montre son arrêt.
exemple 3
➔ Il ne tient pas la couleur sautée.
❸ Après la répétition de la mineure du répondant
La répétition est non forcing ➔ l’ouvreur “fitté”
annonce un arrêt : il recherche l’arrêt dans
exemple 4
l’autre couleur.
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			 1♠ passe ♥ V 9 3
2♣ passe 3♣ passe ♦ A R 10
♣ RV985
3♦
Arrêt à ♦.
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			 1♣ passe ♥ 10 6 2
1♦ passe 2♦ passe ♦ A D 9 7 4
♣ 98
2♠
Pas d’arrêt à ♥.
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1♥ passe 2♣ passe ♥ A D 10 8 6
2♥ passe 3♣ passe ♦ A 10 5
♣ D93
3♦
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