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LE BRIDGE  
EST UNE FÊTE
C’est un plaisir de vous présenter, 
fidèles lecteurs, nos meilleurs 
vœux pour 2019. 
Sachez que vous êtes toujours plus 
nombreux à nous suivre et que 
nous recevons régulièrement des 
félicitations pour notre nouvelle 
formule. Ces deux éléments nous 
encouragent à persévérer sur la 
voie que nous avons choisie. 
Cette année encore, nous aurons 
à cœur de vous offrir une lecture 
adaptée à vos envies de détente 
et de progrès. Nous reviendrons 
sur les points les plus significatifs 
des Enchères au Bridge, nous 
vous proposerons des exercices 
ludiques de jeu de la carte et nous 
intégrerons toujours plus de jeunes 
talents.
Nous vous souhaitons une très 
bonne année en compagnie de 
Bridgerama…

Éditorial

Si votre partenaire a du jeu, vous allez 
gagner une manche et, si vous êtes 
contré, ce n’est pas grave, cette fois. En 
revanche, avec une mauvaise couleur, 
il faut être beaucoup plus prudent, vul-
nérable.

Réciproquement, à vulnérabilité favo-
rable, vous pouvez prendre des risques 
pour empêcher l’adversaire d’enchérir, 
tandis que déclarer un contrat gagnant 
dans votre camp est un objectif qui 
passe au second plan. 
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Vous possédez 4 points d’honneurs, 
ce qui en laisse 36 aux trois autres 
joueurs.  En moyenne, les adversaires 
en auront autour de 24. Pour peu qu’ils 
détiennent un fit en majeure - une pro-
babilité forte -, ils ont les moyens de 
déclarer et de souvent gagner 4 Cœurs 
ou 4 Piques. Essayez de les en empê-
cher et de trouver un bon sacrifice en 
ouvrant de 3♦, sans vous préoccuper 
plus que ça de tromper votre partenaire 
sur votre force. Et voilà notre second 
principe :

Vert contre rouge, les barrages 
sont faits pour rendre la vie diffi-
cile aux adversaires.

›  Le dernier critère qui va faire varier la 
définition de vos ouvertures de bar-
rage est votre position à la table. Tout 
ce qui vient d’être dit s’applique à une 
ouverture en premier, au moment où 
les trois autres jeux restent incon-

nus. Votre barrage va potentiellement 
gêner deux adversaires et votre seul 
partenaire, allez-y gaiement ! 

En revanche, si vous êtes en second, 
l’adversaire qui a déjà passé n’est pas 
très fort et vous barrez seulement l’ad-
versaire situé derrière vous, au même 
titre que votre partenaire. Soyez plus 
sérieux !
Si vous possédez un jeu faible après 
deux passe, en troisième position, donc, 
vous savez à coup sûr que l’adversaire 
assis à votre gauche est bourré de jeu. 
C’est le moment de tous les excès. 
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Est-Ouest vulnérables.
 O N E S
  passe passe	 3♠	!

Extrême, à coup sûr ! Mais cette main 
a été distribuée récemment dans un 
championnat international et le cham-
pion qui en a hérité n’a pas hésité une 
seconde à ouvrir de 3♠. Si une telle 
ouverture vous donne des sueurs 
froides (ce qui est bien compréhensible), 
contentez-vous de 2♠ faible. Mais ne 
passez pas !

Enfin, en quatrième position, après trois 
passe, la notion de barrage disparaît, 
puisqu’il suffit de passer pour empê-
cher les adversaires de marquer dans 
leur colonne ! Réservez vos enchères au 
palier de 2 ou 3 à des mains unicolores 
qui valent une petite ouverture et qui 
vous permettent de proposer la manche. 

PAR PHILIPPE CRONIER
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