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L’HOMME EN NOIR

Au moment où le sujet du
bridge considéré ou non comme
un sport est à nouveau posé,
évoquons le personnage que nous
partageons avec les sportifs :
l’arbitre.
À la différence du terrain,
où l’homme en noir prend la
décision d’intervenir ou non,
au bridge, il ne se manifeste que
lorsqu’il est sollicité par l’un des
joueurs. En compétition, il ne
saurait y avoir de discussion, sa
mission est le strict respect du
règlement. Toute indignation
serait malvenue.
Dans l’ambiance généralement
amicale d’un club, de nombreux
incidents sont réglés à l’amiable
à la table. Nous ne saurions
nous en offusquer. En revanche,
ceci ne saurait justifier une
quelconque indignation si l’un
des joueurs a recours au gardien
de la loi.
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Profitez de l’effet de barrage en annonçant 3♠, l’absence quasi totale d’honneurs en dehors des Piques garantissant le succès de votre action.
Notez qu’avec un cinquième atout,
toutes les mains ci-dessus permettraient un soutien au palier de 4.

Les soutiens constructifs

Les jeux avec lesquels une manche est
envisageable vont, comme d’habitude,
s’exprimer à travers une série d’enchères artificielles. Avec trois atouts et
au moins 10 points d’honneurs, c’est le
surcontre qui est employé :
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Au tour suivant, Sud annoncera 2♠
pour indiquer un espoir de manche. Il
s’agit là, bien entendu, d’une enchère
non forcing (qui peut même dans certains cas provenir de deux cartes seulement).
Avec un jeu qui permettrait d’imposer
la manche, c’est 4♠ que Sud choisira au
second tour. Commencer par surcontrer présente un avantage important :
malgré le fit, vous pourrez souvent
contrer punitif des adversaires qui se
“sauvent” dans la mauvaise couleur.
Avec quatre atouts, vous disposez de
plusieurs options.
› S ans particularité notable, votre
main va s’exprimer par le célèbre 2SA
Truscott :
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Cette enchère garantit un minimum
de 11-12 points HLD, de quoi proposer
la manche. Elle s’utilise aussi avec des
jeux de manche sans ambitions particulières, jusqu’à 12-13 points d’honneurs.
Les mains comportant un cinquième
atout et quelques valeurs défensives
(environ 9-10 PH) transiteront, elles,
par l’enchère de 3SA (super Truscott).

› S i vous possédez à la fois quatre
atouts et une couleur annexe convenable, il est indispensable de l’exprimer rapidement. Ainsi, l’ouvreur
pourra avoir connaissance du double
fit, bien souvent la clé de la compétitive ultérieure.
Nous avons donc décidé de dédier les
changements de couleur à saut à ce
type de jeux. Nous les appellerons les
soutiens-rencontre :
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Là encore, le minimum pour une telle
enchère se situe aux environs de 8-9
points d’honneurs. De quoi à peu près
déclarer la manche, compte tenu des
plus-values automatiques liées à la
distribution !
› Enfin, après le contre, vous disposez
toujours des Splinters, qui indiquent
une courte dans la couleur annoncée
et en général cinq atouts dans des
mains moyennes. Cette fois, ce sont
les sauts au palier de 4 (ou à 3♠ après
l’ouverture de 1♥) qui sont utilisés :
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Comme s’il n’y avait pas eu de contre.
Attention quand même : vous offrez
à Ouest l’option de contrer pour trouver une défense à 5 Carreaux contre
4 Piques. Peut-être à éviter si vous
êtes rouge contre vert ?
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