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Chers amis bridgeurs, 

C’est une nouvelle saison bien évidemment très particulière qui s’ouvre à nous.

Cette année, encore plus que les autres, Le Bridgeur souhaite être à vos côtés pour vous 

accompagner dans le redémarrage de votre activité et dans votre volonté de faire vivre 

la passion du bridge.

Notre engagement : les prix, la qualité et le service, qui sont et restent notre préoccupation 

première.

Notre catalogue “spécial clubs” vous permet d’avoir accès tout au long de l’année à 

l’ensemble de nos produits à des tarifs dégressifs. 

Dès le mois de septembre, notre site Le Bridgeur se transforme et devient Bridge-eshop.

Un espace “professionnel” vous sera dédié et vous permettra d’avoir accès à tout moment 

à nos produits. Vous pourrez ainsi commander facilement et rapidement sur notre site.

Bien entendu, vous pouvez toujours continuer à commander par téléphone. Maïté, votre 

interlocutrice privilégiée, se tient à votre disposition pour vous conseiller et répondre à 

vos demandes.

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une belle reprise et une belle saison !

Karine Meyer-Naudan

Directeur général
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Le Bridgeur a selectionné les meilleures 
cartes du marché pour satisfaire l'ensemble 
des professionnels du bridge.

Découvrez un large choix de cartes indispensables 
à vos tournois et à l'ensemble de vos activités.

Que vous utilisiez une machine à dupliquer 
ou la distribution manuelle, la durée de vie 
de nos cartes est maximale et toujours  
à des prix compétitifs et dégressifs.

Selon vos critères : rigidité, souplesse, 
plasticité, choisissez votre modèle.

Échantillons sur demande.

SUR TABLE
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RÉF : CAR1010

La référence pour la compétition et les clubs.
Fabrication 100% française depuis plus de 20 ans.

CARACTÉRISTIQUES :
♣ Présentation sous cellophane avec tire-cell
♣ Coloris : dos bleu et rouge, imprimé losange
♣ Portraits français, index aux quatre coins
♣ Format international : 58 x 89,3 mm
♣ Densité : 330g/m2

♣  Vernis acrylique de qualité supérieure dernière 
génération

CLASSIQUES 

À l'unité  3,50 eTTC

Par 50 (1,92 e le jeu) 96 eTTC

Par 100 (1,72 e le jeu) 172 eTTC

Par 250 (1,16 e le jeu) 290 eTTC

Par 500 (1,08 e le jeu) 540 eTTC

Par 1000 (0,92 e le jeu) 920 eTTC

1

RÉF : CAR0080 

CARTES SPÉCIALES MACHINES À DUPLIQUER 

Excellente glisse et très forte résistance à l'usure.

CARACTÉRISTIQUES :
♥  Présentation sous cellophane avec tire-cell
♥  Coloris : dos bleu et rouge impression points cardinaux
♥  Portraits français, index aux quatre coins
♥  Format : 57 x 89 mm
♥  Densité : 320g/m2

♥  Vernis supérieur double, spécial haute résistance. 
Accroît considérablement la durée de vie des cartes.

♥  Fabrication européenne

Par 120 (1,60 e le jeu) 192 eTTC

Par 240 (1,38 e le jeu) 331 eTTC

Par 480 (1,28 e le jeu) 614 eTTC

Pantone 207 C Pantone 286 C

cartesLEBRIDGEUR_BAT.indd   1 12/06/2019   16:34

Pantone 207 C
Pantone 286 C

cartesLEBRIDGEUR_BAT.indd   1

12/06/2019   16:34

CARTES 
premium

NOUVEAU
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À l'unité  3,80 eTTC

Par 50 (2,15 e le jeu) 107,50eTTC

Par 100 (1,91 e le jeu) 191 eTTC

Par 200 (1,85 e le jeu) 370 eTTC

Par 500 (1,79 e le jeu) 895 eTTC

CARACTÉRISTIQUES :
♥ Présentation sous cellophane
♥  Coloris : dos vert et rouge,  

rehaussé d’un double filet or
♥  Portraits français, index aux 

quatre coins 
♥  Format international :  

58 x 89,3 mm
♥  Densité : 330g/m2

C
H

I
C
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es
RÉF : CAR1020

Texture toilée 
à l'aspect mat et soyeux.

Par 200 (1,25 e le jeu) 250 eTTC

Par 400 (1,09 e le jeu) 436 eTTC

Par 600 (0,96 e le jeu) 576 eTTC

 Par 1000 (0,94 e le jeu) 940 eTTC

Haute résistance à l'usure grâce  
à son vernis supérieur.

CARACTÉRISTIQUES :
♥  Présentation sous cellophane avec double tire-cell
♥  Coloris : dos bleu et rouge, impression dégradé
♥  Portraits français, index aux quatre coins
♥  Format : 58 x 88 mm
♥  Densité : 320g/m2

♥  Double vernis spécial machine à dupliquer

RÉF : CAR0050

TOP PRIX
TOP QUALITÉ

TOP 

clubs



CATALOGUE CLUBS

7

C
ar

te
s

CARACTÉRISTIQUES :
♣ Présentation sous cellophane et tire-cell
♣ Portraits français, index aux quatre coins
♣ Format : 58 x 88 mm bord blanc tournant
♣ Densité : 320g/m2

♣ Standard ou double vernis

Jeu de 52 cartes 
+ 3 jokers (ou trois cartes publicitaires).

Qualité supérieure de carton et vernis. 
Disponible en deux coloris de dos. 
Quadrichromie sur demande.
Délai de livraison : 5 semaines après BAT.

Concorde     couleurs
RÉF : CAR1035

Personnalisées 
S U R  M E S U R E

Spéciales compétitions, adoptées par  
la Fédération mondiale de bridge et  
la Fédération française de bridge.

CARACTÉRISTIQUES :
♦ Présentation sous cellophane 
♦ Coloris : dos bleu et rouge, imprimé Concorde
♦ Faces : Pique : noir / Cœur : rouge vif
   Carreau : orangé / Trèfle : vert
♦ Portraits français, index aux quatre coins
♦ Format international : 58 x 89,3 mm
♦ Densité : 330g/m2

♦ Vernis acrylique, grande robustesse

S Y M É T R I Q U E S

À l'unité  4,60 eTTC

Par 50 (2,80 e le jeu) 140 eTTC

Par 100 (2,63 e le jeu) 263 eTTC

Par 200 (2,29 e le jeu) 458 eTTC

Par 500 (2,17 e le jeu) 1 085 eTTC

RÉF : CAR9600

Vos cartes aux couleurs  
de votre club à partir  

de 300 jeux, 
création graphique offerte.

Par 300 (3,81 e le jeu) 1 143 eTTC

Par 500 (2,92 e le jeu) 1 460 eTTC

Par 1000 (1,82 e le jeu) 1 820 eTTC

Par 2000 (1,26 e le jeu) 2 520 eTTC

Par 3000 (1,08 e le jeu) 3 240 eTTC

Par 5000 (0,87 e le jeu) 4 350 eTTC
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C'EST PRÊT
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TABLES  9
TAPIS 10
TABLETTES,  
CHAISES & ÉCRANS 11

Nous fabriquons nos tables depuis plus de 50 ans. 

Un système de charnière mis au point par Le Bridgeur qui garantit 
un pliage facile et pour de nombreuses années.
Une hauteur de confort de 72,5 cm, qui permet aux bridgeurs les 
plus grands d'être confortablement installés.

Robustes, stables, esthétiques, facilement pliables et légères. 
Nous vous assurons la qualité au meilleur prix.
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RÉF : TAB9033

La référence pour la compétition et les clubs.
Fabrication Le Bridgeur depuis plus de 50 ans.

Cette table de bridge pliante, plébicitée par les clubs, 
présente une boiserie biseautée ainsi qu'un tapis 
de style coton vert, traité antistatique, déperlant 
et anti-tâches. Le bois est traité avec un vernis 
acajou clair. 
Les pieds sont facilement repliables grâce à un 
mécanisme fiable et breveté, garantissant une grande 
stabilité à la table de bridge. 

CARACTÉRISTIQUES :
♥  Dimensions : 82 x 82 cm, 

hauteur : 72,50 cm
♥ Coloris : acajou ou merisier
♥ Tapis : microfibre vert

PRO

RÉF : TAB9030 
Acajou 

RÉF : TAB9035 
Merisier

Prix public 189 eTTC

À l'unité (-36%)  121 eTTC

À partir de 5 (-38%)  117 eTTC

À partir de 10 (-40%)  114 eTTC

Prix public 209 eTTC

À l'unité (-27%)  153 eTTC

À partir de 5 (-30%)  146 eTTC

À partir de 10 (-32%)  142 eTTC

CARACTÉRISTIQUES :
♣  Dimensions : 82 x 82 cm,  

hauteur : 72,50 cm
♣ Coloris : acajou clair
♣ Tapis : drap de coton vert traité

Club 

Élégante et raffinée, 
pliante avec des bords 
arrondis, parfaitement 
adaptée à la pratique 
du bridge.  
Le revêtement  
du tapis de jeu est  
en microfibre.  
Les matériaux utilisés 
assurent une grande 
robustesse et un 
confort optimal très 
apprécié des joueurs 
de compétition.

Housse à bandoulière pour 
transporter votre table de 
bridge. Toile à bagage verte 
100% polyester.

CARACTÉRISTIQUES :
♠  Convient pour les tables 

de 79 a 82 cm de large.

HOUSSE 
de table

RÉF : TAB9200 
49,50 eTTC
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Ce tapis composé à 100% d'acrylique, dont 
le fond vert, aspect velours, a été cousu en surjet, 
comporte les motifs tissés Pique Cœur Carreau 
Trèfle aux 4 coins. 
Ses dimensions s'adaptent parfaitement aux tables 
de bridge utilisées dans les clubs français.
Il existe avec ou sans repères, Nord, Sud, Est et Ouest.

PERSONNALISÉ

Prix public 31 eTTC 

À l'unité (-35%) 20,20 eTTC

À partir de 5 (-41%) 18,15 eTTC

À partir de 10 (-45%) 17,10 eTTC

À partir de 50 (-53%) 14,50 eTTC

CARACTÉRISTIQUES :
♥  Dimensions : 77 x 77 cm
♥  100% acrylique

Ce tapis de fabrication française est  
en daim synthétique façon bulgomme.  
Il possède un contour blanc pour délimiter 
l'espace de jeu. Les repères Nord, Sud, Est 
et Ouest sont insérés de manière discrète 
au milieu de chaque côté.

CARACTÉRISTIQUES :
♠  Dimensions : 77 x 77 cm
♠  Matière : daim synthétique
♠  Coloris : Vert

Façon 

daim
RÉF : TAP1002

Que vous soyez un club ou un comité, 
Le Bridgeur vous propose de faire 
imprimer votre logo sur nos tapis de 
qualité, pour personnaliser un peu plus 
vos tournois ou cours au sein du club.
Devis sur demande, tarif dégressif en 
fonction de la quantité demandée.

CARACTÉRISTIQUES :
♦ Dimensions : 77 x 77 cm
♦ Matière : daim synthétique

RÉF : TAP9600

TAPIS PERSONNALISÉS 
au logo du Club 

(à partir de 50 ex.)
sur devis

RÉF : TAP1001 sans repères
Prix public 25,90 eTTC 

À l'unité (-22%) 20,20 eTTC

À partir de 5 (-30%) 18,15 eTTC

À partir de 10 (-34%) 17,10 eTTC

À partir de 50 (-44%) 14,50 eTTC

Tapis synthétique 4
AVEC ou SANS repères

A
S

RÉF : TAP1000 avec repères
Prix public 29,50 eTTC 

À l'unité (-25%) 22,10 eTTC

À partir de 5 (-32%) 20,10 eTTC

À partir de 10 (-35%) 19,20 eTTC

À partir de 50 (-45%) 16,25 eTTC
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Demi-écran de table de 
bridge adaptable sur table 
standard. Réalisé en panneau 
stratifié cerclé d'aluminium 
extérieur-intérieur. 

CARACTÉRISTIQUES :
♠  Guichet PVC coulissant 

sur rails
♠  Fixation à la table par 

clippage 
♠  Léger et facile à stocker

Kit de 2 feuilles découpées  
à la forme. 
Fabrication française.

CARACTÉRISTIQUES :
♣  Format : L98 X H60 cm
♣  Épaississeur : 4 mm

Produit n’entrant pas dans  
notre FRANCO de port. FRAIS  
DE PORT AU RÉEL EN SUS.

ÉCRAN 
de table

SÉPARATEUR 
PLEXI 

pour table de jeu

RÉF : TAB9012 
Acajou (la paire) 
69 eTTC

RÉF : TAB9510
94 eTTC

TABLETTES 
pliantes

Prix public 25,90 eTTC 

À l'unité (-22%) 20,20 eTTC

À partir de 5 (-30%) 18,15 eTTC

À partir de 10 (-34%) 17,10 eTTC

À partir de 50 (-44%) 14,50 eTTC

300 eTTC

RÉF : TAB9502

Ces tablettes d'appoint  
repliables se disposent  
de chaque côté de la  
diagonale de la table. 
Elles sont réalisées en  
bois exotique dur, avec  
un coloris acajou ou  
merisier bien assorti  
aux tables de bridge.

CARACTÉRISTIQUES :
♦ Dimensions ouvertes: 37 x 28 et 50 cm 
♦ Dimensions repliées : 37 x 5,5 et 55 cm
♦ Vendues par paire
♦ Coloris : acajou ou merisier

RÉF : TAB9022 
Merisier (la paire) 

69 eTTC

L'armature de ces 
chaises pliantes est en 
acier teinté or. Assise et 
dossier capitonnés en 
velours pour un confort 
exceptionnel. 
Existe en rouge foncé  
et noir.

CHAISES fixes 
CONFORT

CHAISES 
empilables

RÉF : CHA6000 
Vendue uniquement 
par lot de 12             1020 eTTC 

RÉF : CHA5000 
Vendue à l'unité 52 eTTC 

RÉF : CHA4000 Noir     
RÉF : CHA4002  Rouge 

foncé
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Assise et dossier en tissu noir  
anti transpirant et anti tâche.  
Pieds en aluminium équipé de patins  
anti-dérapants. Empilables. Testées et 
validées par le comité Val-de-Seine.

Ces chaises fixes allient confort d’assise, 
robustesse et esthétisme. 
Tube coloris argent et tissu noir. 
Empilables par 12 pièces.

Prix public 29,50 eTTC 

À l'unité (-25%) 22,10 eTTC

À partir de 5 (-32%) 20,10 eTTC

À partir de 10 (-35%) 19,20 eTTC

À partir de 50 (-45%) 16,25 eTTC

NOUVEAU

Prix public 85 eTTC 

Vendue à l'unité      64 eTTC 

Prix public 83 eTTC 



ACCESSOIRES

12

RIEN N'EST

BOÎTES À ENCHÈRES  13
RECHARGES DE BOÎTES À ENCHÈRES 14
CHARIOT, CASIER, MACHINE À DUPLIQUER 15
ÉTUIS DE BRIDGE  16
MARQUES 17
CHEVALET, NUMÉROS DE TABLES, PORTE-CARTES 18

Nous avons tout 

ce qu'il vous faut...

La caverne d'Ali Baba
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ACCESSOIRES

RÉF : BID3100

Bridge partner

Le lot de quatre (-29%) 31 eTTC

À partir de 10 lots (-33%) 29 eTTC

À partir de 20 lots (-35%) 28,50 eTTC

A partir de 50 lots (-39%) 26 eTTC

CARACTÉRISTIQUES :
♦ Dimensions : 15 x 8,5 x 3 cm

♦ Système de fixation inclus
♦ Vendues par lot de quatre

♦ Existe en rouge, vert,  
bordeaux, noir, gris

♦ 4 recharges de cartons 
d'enchères incluses

CARACTÉRISTIQUES :
♥ Dimensions : 12,9 x 7,2 x 2,9 cm
♥ Système de fixation inclus
♥ Vendues par lot de quatre
♥ Coloris : vert, bordeaux, noir
♥ 4 recharges de cartons d'enchères incluses

Le lot de quatre (-29%) 31 eTTC

À partir de 10 lots (-33%) 29 eTTC

À partir de 20 lots (-35%) 28,50 eTTC

A partir de 50 lots (-39%) 26 eTTC

Modèle de boîtes à enchères fixation sur tige courte, 
avec plaquette à visser sur la table.
Deux emplacements bien distincts pour séparer les 
cartons d'enchères des cartons Passe, 
Contre, Surcontre, Stop et Alerte.
Elles sont vendues par quatre 
avec les cartons d'enchères.

CARACTÉRISTIQUES :
♣ Dimensions : 11,5 x 8 x 3.5 cm
♣ Vendues par lot de quatre
♣ Coloris : rouge
♣  4 recharges de cartons  

d'enchères inclusesB
O
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33 eTTC

RÉF : BID2030

RÉF : BID3000

EXISTE EN VERSION pocket

1

Voici un produit qui a fait ses preuves ! 

Ce best-seller robuste et polyvalent est très  
simple d'utilisation. La position ouverte  
présente les cartons de manière inclinée,  
pour une saisie rapide et juste. 
Un logement séparé est prévu pour les cartons  
"Alerte" et "Stop". En position fermée (ou repliée),  
les cartons d'enchères se rangent naturellement  
à l'intérieur de la boîte, ce qui facilite le stockage  
et le transport. Les boîtes peuvent être fixées  
à la table (fixations incluses) ou simplement posées  
sur le tapis. Elles sont vendues par quatre avec 
les cartons d'enchères.

Prix public 43,90 eTTC 

Prix public 48,50 eTTC 
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Ces cartons d'enchères en carton plastifié s'adaptent 
parfaitement à nos modèles de boîtes à enchères.
La recharge contient 4 lots de cartons d'enchères
en présentation horizontale, une qualité de carton 
supérieure et un vernis assurant une longue durée de vie.

Ces cartons d'enchères 100% plastique s'adaptent 
parfaitement à nos modèles de boîtes à enchères et ont 
une durée de vie plus importante du fait de leur matière 
très résistante et lavable.
La recharge contient 4 lots de cartons d'enchères.

 

CARTON PLASTIFIÉ

100% plastique

Prix public 33,90 eTTC

À l'unité (-26%) 25 eTTC

À partir de 10 (-29%) 24 eTTC

À partir de 20 (-32%) 23 eTTC

À partir de 50 (-36%) 22 eTTC

Prix public 35,90 eTTC

À l'unité (-15%) 30,50 eTTC

À partir de 10 (-19%) 29 eTTC

À partir de 20 (-23%) 28 eTTC

À partir de 50 (-27%) 26 eTTC

Par 10 (0,65€ l'unité) 6,50 eTTC

Par 50 (0,50€ l'unité) 25 eTTC

Par 10 (0,95€ l'unité) 9,50 eTTC

Par 50 (0,90€ l'unité) 45 eTTC

Par 10 
(1,05€ l'unité) 
10,50 eTTC

Par 50  
(1 € l'unité) 
50 eTTC

RÉF : BID3010

RÉF : BID3012

Carton 
en 

plastique 

RÉF : BID2040

Cette plaquette de fixation 
en plastique rouge à visser 
vous permettra de fixer  
la boîte à enchères 
sur la table de jeu.
Elle est vendue à l’unité.

PLAQUETTE 
de

fixation

RÉF : BID2035

Cette tige sert à emboîter 
la boîte à enchères sur 
la plaquette de fixation 
préalablement vissée sur  
la table à l'endroit choisi. 
Elle est vendue à l’unité.
N'existe qu'en taille courte 
et en coloris rouge.

Tige 
courte 
rouge

RÉF : BID2034

Vendu à l’unité.

1
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Mallette 
DE RANGEMENT

Nouvelle formule Premium :
Adoptée par un grand nombre de clubs et festivals, 
cette machine reconnaît toutes les cartes grâce à sa 
fonction scan. 
Fonctionne avec les cartes standard avec option  
au choix face française ou face anglaise, 
y compris les larges index.
Une des machines les plus fiables et 
rapides de la nouvelle génération.
Nouveau programme informatique 
encore plus complet, facile d'utilisation, 
permettant de préparer très facilement 
et à l'avance l'ensemble des étuis pour 
les tournois de bridge ou l'enseignement 
(depuis la création des donnes 
jusqu'à l’analyse et l'impression). 
Le Bridgesorter Premium détecte 
automatiquement le numéro de l'étui 
à remplir. Livré dans une mallette de 
rangement facilitant son transport.

Mallette en aluminium avec 2 fermoirs 
avec serrure. Idéal pour transporter  
votre matériel.
Peut contenir :
44 étuis dupliplus
ou
36 boîtes à enchères partner
ou
1 machine à dupliquer BRIDGESORTER
Dimension : 46x35x17,5cm
vendue vide

Bridgesorter 
PREMIUM 

RÉF : ETU4000

RÉF : ETU4005

3 820 eTTC

76 eTTC

UNE MACHINE À DUPLIQUER À UN PRIX  RÉVOLUTIONNAIRE

POUR ÉTUIS OU BOÎTES À ENCHÈRES  
OU MACHINE À DUPLIQUER

Exclusivité
LE BRIDGEUR
PLEBISCITÉ PAR 
LES CLUBS ET 

FESTIVALS
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Les étuis de tournoi Dupli Plus sont 
parfaitement adaptés aux machines  
à dupliquer du marché. La double glissière 
au dos accueille les feuilles de marque. 
Le dessus des étuis est orné d'une rose 
des vents dorée. Les étuis s'ouvrent et 
se referment très facilement, la position 
fermée permet un empilement parfait 
pour un stockage facile. Les étuis sont 
vendus par série de huit de même couleur.

CARACTÉRISTIQUES :
♥ Dimensions : 10,5 x 26 x 1,5 cm
♥ Vendus par lot de huit
♥ Vert, rouge, bleu, jaune, orange, violet 
♥  NOUVEAU  Désormais disponible  

en noir et blanc
♥ Numéros d'étuis inclus

Ces planches d’étiquettes pour les 
étuis Dupli Plus sont vendues pour 
huit étuis. 
Les repères Nord-Sud-Est-Ouest, les 
numéros d'étui et les donneurs sont  
à coller séparément sur l’étui.
Numérotation de 1 à 8, 
de 9 à 16, de 17 à 24, 
de 25 à 32, de 33 
à 40 et de 41 à 48.

Étuis
DUPLI PLUS

Numéros d’étui
DUPLI PLUS

Ces planches d’étiquettes centrales pour 
tous modèles sont vendues par seize de  
1 à 16, de 17 à 32 et de 33 à 48 
Les repères Nord-Sud-Est-Ouest, les 
numéros d'étui et les donneurs sont 
indiqués sur une seule et même étiquette.

Numéros d’étui
POUR TOUS MODÈLES

RÉF : ETU1035

RÉF : ETU1020

 La planche :  

1,50 eTTC 

La planche :   

1,50 eTTC 

Prix public 34,90 eTTC

Le lot de huit (-30%) 24,40 eTTC 
À partir de 10 lots (-33%) 23,40 eTTC 
À partir de 20 lots (-36%) 22,50 eTTC 
À partir de 50 lots (-39%) 21 eTTC 

RÉF : ETU3000

1 Exclusivité
LE BRIDGEUR
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Ce carnet de partie libre comporte 
50 feuillets recto-verso.

Pré imprimées.
RÉF : MAR1130
Par 500 : 35 eTTC

Étui pour feuille 
de prévision.
RÉF : MAR1129

Carnet 
“PARTIE LIBRE”

Enveloppes 
COLLECTE 
DROITS DE TABLE TOURNOI.

Protège feuille 
  de PRÉVISION 

TOURNOI PAR PAIRES DUPLICATE INDIVIDUEL

Feuilles de MARQUES

4 eTTC  

Par 50 : 3,50 eTTC  Par 50 : 3,50 eTTC  
RÉF : MAR1102RÉF : MAR1101

RÉF : MAR1108

Ce sous-main en 
plastique rigide pour 

feuilles de marque 
comprend une grille 

pour calculer 
les résultats des parties 

de bridge. 
Format : 21 x 15 cm.

1,95 eTTC   

4,50 eTTC   

RÉF : MAR1123

SOUS-MAIN 
plastique

Par 50 : 3,50 eTTC  
RÉF : MAR1100

NOUVEAU NOUVEAU
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Ce porte-cartes  
demi-lune en plastique 
noir vous servira à poser 
vos treize cartes devant 
vous pendant les parties 
de bridge.

Boîte cristal de rangement pour 2 jeux de cartes 
format bridge. Vendue vide 
Dimension : 12,50 x 9,50 x 2,40 cm

Ces numéros de table existent en rouge, 
vert, jaune ou bleu. 
Ils sont vendus par série de huit de même 
couleur. 
Numérotation de 1 à 8, de 9 à 16,  
ou de 17 à 24.

Ce chevalet cristal  
rigide permet d’insérer  
le numéro de table. 
Il est vendu à l’unité. 

PORTE-CARTES 
DEMI-LUNE

Numéros 

de table 
(DE 1 À 32)

Boîte cristal

C
H

E
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A
L

E
T

 
C

R
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TA
L

 R
IG

ID
E

RÉF : ACC1251

RÉF : ACC1250

RÉF : ACC1400

RÉF : COF1001 

14 eTTC 

3,50 eTTC 

4,85 eTTC 

La série de huit :

4 eTTC 



RETROUVEZ L'ENSEMBLE  
DES OUVRAGES  
LES ENCHÈRES AU BRIDGE

www.bridge-eshop.com
+ 33 (1) 42 96 25 50 Du lundi au vendredi  

de 9h à 18h.

BOUTIQUE LE BRIDGEUR
27 rue du Quatre-Septembre

75002 Paris. 

BESSIS · CRONIER
Les Enchères au bridge · La Pratique Tome 1 
Tout Sans-Atout · 21,85 eTTC  au lieu de 23 eTTC

BESSIS · CRONIER · QUANTIN
Les Enchères au bridge 
Tome 1 : Les Enchères à deux · 30,40 eTTC au lieu de 32 eTTC

Tome 2 : Les Enchères à quatre · 26,60 eTTC au lieu de 28 eTTC

Tome 3 : Enchères compétitives · 28,50 eTTC au lieu de 30 eTTC

Carte de conventions 
Les Enchères au bridge  

9,40 eTTC au lieu  
de 9,90 eTTC

LE SYSTÈME D'ENSEIGNEMENT FRANÇAIS EXPLIQUÉ ET COMMENTÉ  
PAR BESSIS, CRONIER ET QUANTIN.

NOUVEAU

NOUVEAU



LE BRIDGEUR ÉDITEUR DE LIVRES  
& LOGICIELS DEPUIS 50 ANS.

♥ BÉNÉFICIEZ DE 5% SUR TOUS LES LIVRES ET LOGICIELS

♣  OFFRE X 10 + 1  
CERTAINS TITRES BÉNÉFICIENT DE L'OFFRE :  
10 ACHETÉS 1 OFFERT

♦  CONDITIONS SPÉCIALES POUR METTRE EN PLACE  
VOTRE BIBLIOTHÈQUE.

♠  POSSIBILITÉ DE DÉPÔT-VENTE. NOUS CONSULTER.

♥  CRÉÉZ UN ÉVÈNEMENT DANS VOTRE CLUB  
AVEC DÉDICACES OU PRÉSENTATION DE LOGICIEL.

♣  DES AUTEURS MONDIALEMENT CONNUS,  
DES PROFESSEURS DE HAUT NIVEAU.

♦  DES NOUVEAUTÉS CHAQUE ANNÉE. AFFICHE CLUB
À TÉLÉCHARGER DANS 

NOTRE  
ESPACE CLUB 

www.bridge-eshop.com

LIVRES
& 

LOGICIELS
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LHUISSIER-TESSIÈRES
28,50 eTTC 

au lieu de 30 eTTC

BERTHE-LÉBELY
26,60 eTTC  

au lieu de 28 eTTC
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LHUISSIER-TESSIÈRES
28,50 eTTC 

au lieu de 30 eTTC

BERTHE-LÉBELY
26,60 eTTC  

au lieu de 28 eTTC

LÉVY
30,40 eTTC 

au lieu de 32 eTTC

BERTHE-LÉBELY
T1 à T7 = 22,80 eTTC au lieu de 24 eTTC (CHAQUE)

PROGRESSEZ, AMÉLIOREZ VOTRE POURCENTAGE
Lyonnais, Robert Eskinazi pratique le bridge depuis l’enfance. Après une formation en 
école supérieure de commerce, sa carrière professionnelle est celle d’un cadre de gestion 
d’entreprise puis d’informatique de gestion en SSII. 
Première série, maître-assistant, Robert Eskinazi fut responsable de l’école de bridge du 
club MVI à Villeurbanne où il animait en particulier un tournoi commenté en tournoi par 
paires pour les troisièmes et quatrièmes séries. 
Cette expérience lui a permis d’analyser les lacunes et les besoins de ses élèves abordant 
la compétition et de finaliser cet ouvrage remarquablement adapté à la pratique du tournoi 
par paires. 
Contrairement aux publications existant pour les joueurs chevronnés du tournoi par paires, 
ce livre s’adresse à la grande majorité des joueurs de club qui abordent ou pratiquent le 
tournoi par paires en leur permettant d’en bien connaître les mécanismes mais aussi et 
surtout les spécificités, tant en ce qui concerne la marque et les enchères que le jeu de la 
carte. 
L’introduction est consacrée au fonctionnement du tournoi par paires puis l’auteur 
développe les chapitres suivants : 
•  Les enchères en tournoi par paires comprenant : 

 -  Les enchères à deux avec les priorités spécifiques, les principes généraux et le choix 
du contrat final.

 -  Les enchères compétitives. 
•  Le jeu de la carte en tournoi par paires et l’objectif optimal du nombre de levées à réaliser. 

L’évaluation du contrat, le choix de l’entame ainsi que des exercices pratiques. 
•  L’importance de l’information en tournoi par paires : ce qu’il faut dire au partenaire et ce 

qu’il ne faut pas dire aux adversaires, dans les enchères et en cours de jeu. 
•  Les annexes comportant des conseils pratiques, le règlement et même un petit lexique du 

tournoi par paires. 
Grâce à cet ouvrage résultant de la pratique du “terrain”, le lecteur sera assuré de 
progresser et d’améliorer son pourcentage en tournoi par paires. 

ROBERT
ESKINAZI
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ROBERT ESKINAZI

LE TOURNOI
PAR PAIRES
PROGRESSEZ, AMÉLIOREZ VOTRE POURCENTAGE
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ESKINAZI
26,60 eTTC 

au lieu de 28 eTTC

SOULET-ROUFFET
36,10 eTTC 

au lieu de 38 eTTC
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le jeu de la carte

Est-il possible de dégager, dans ce domaine de la défense 
qui apparaît si difficile à la majorité des bridgeurs, les grands 
principes qui permettent de bien s’en sortir à la table ? Est-ce 
envisageable d’y réussir sans être un champion et sans avoir 
ni calculette, ni caméra vidéo intégrée dans le cerveau pour 
compter les mains et reconstituer les manœuvres du déclarant ?
La réponse d’Hervé Pacault est un oui éclatant et convaincant.
À partir d’une signalisation “de tous les jours”, il dégage les 
outils indispensables à la bonne pensée défensive. Le principal 
en est l’hypothèse de nécessité, dont vous allez user et abuser 
en l’assortissant d’un célèbre principe philosophique, le rasoir 
d’Occam. La compréhension de ces deux concepts suffit à 
résoudre la majorité des problèmes de défense.
Vous entretenez des ambitions plus hautes ? La deuxième partie 
de l’ouvrage est faite pour vous, qui développe les techniques les 
plus subtiles à partir, cette fois, d’un compte de mains rigoureux 
qui s’appuie sur une signalisation “up to date”. 
Parsemé de conseils, les “petits secrets” de l’auteur, l’ensemble 
constitue un parfait “chemin de la connaissance” qui ravira tous 
ceux que la défense au bridge intrigue ou intéresse.

HERVÉ PACAULT
L’ESSENTIEL DU JEU DE LA DÉFENSE

HERVÉ PACAULT

L’ESSENTIEL DU JEU 
DE LA DÉFENSE
GRANDES LOIS ET PETITS SECRETS

L’AUTEUR
Hervé Pacault, est depuis longtemps reconnu par ses pairs comme l’un 
des maîtres du jeu de la carte en France. Le célèbre Bordelais, qui, avec dix 
victoires, détient le record de titres en championnat de France par paires, 
est l’auteur de plusieurs livres remarqués, dont les best-sellers L’Entame 
mortelle, avec Christian Bonnafos et L’Essentiel du jeu de la carte, paru en 
2016 aux éditions du Bridgeur.

ISBN : 978-2-37240-020-6 ISSN 2100-4439

Collection “Jeu de la carte” dirigée par Philippe Cronier.
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HERVÉ PACAULT

L’ESSENTIEL 
DU JUGEMENT
MATCH PAR QUATRE ET TOURNOI PAR PAIRES

HERVÉ PACAULT

L’ESSENTIEL DU JUGEMENT

Est-il possible de dégager, dans ce domaine de la défense 
qui apparaît si diffi cile 

Collection “Jeu de la carte” dirigée par Philippe Cronier.
L’AUTEUR

Hervé Pacault est depuis longtemps reconnu par ses pairs comme l’un 
des maîtres du jeu de la carte en France. Le célèbre Bordelais, qui, avec dix 
victoires, détient le record de titres en championnat de France par paires, 
est l’auteur de plusieurs livres remarqués, dont les best-sellers L’Entame 
mortelle, avec Christian Bonnafos et L’Essentiel du jeu de la carte, paru en 
2016 aux éditions du Bridgeur.

ALAIN LÉVY

LA LOGIQUE
DE L’ENTAME
DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

N’entamez plus jamais au hasard ! 

Alain Lévy vous livre les clés du raisonnement qui doit, sur chaque donne, vous 
conduire à sélectionner le meilleur départ.
Après avoir fixé, précisément mais rapidement, le choix de la carte d’entame,  
à Sans-Atout ou à l’atout, notre triple champion du monde rentre dans le vif de  
son sujet : quelle couleur d’entame choisir ?
Il nous montre comment ce choix est d’abord dicté par la vue de nos propres cartes. 
Il dresse un tableau détaillé des priorités en fonction du contrat adverse et met à notre 
disposition un véritable logiciel d’entame qu’il n’y a plus qu’à faire tourner sans effort.
Le bridge ne serait-il qu’une application simple de recettes toutes faites ? Le croire serait 
faire injure à celui qui nous propose de convoquer constamment notre intelligence pour 
résoudre les problèmes que le jeu nous pose. Dans une seconde partie beaucoup plus 
volumineuse que la première, l’auteur compile de très nombreux exemples vécus à la 
table par les champions pour nous expliquer comment les informations fournies par les 
enchères doivent nous permettent d’affiner le choix que nous suggère l’examen de notre 
jeu. En examinant tour à tour les entames contre les manches, les partielles, les chelems 
et les contrats contrés, il nous convainc que l’entame est bien le premier geste du plan 
défensif qui doit aboutir à la chute du contrat adverse.
Un livre fascinant, une somme résultant de la clarté d’esprit et de l’immense 
expérience de l’un de nos plus grands champions. Vous ne jouerez plus jamais au 
bridge de la même façon quand vous l’aurez lu… et relu !

L’AUTEUR
Alain Lévy a gagné trois titres de champion du monde avec l’équipe de 
France open. Il a également remporté les championnats d’Europe par 
paires et un nombre incalculable de titres nationaux. Depuis plus de 
vingt ans, il a la responsabilité de la rubrique Les Entames du magazine 
Le Bridgeur. Il collabore aussi régulièrement au Figaro Magazine. 
La Logique de l’entame est le premier livre qu’il signe seul.
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LA LOGIQUE DE L’ENTAME
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PACAULT
28,50 eTTC au lieu de 30 eTTC

Ce livre est un immense classique du jeu de la carte. Comme nombre de ses pairs, 
il ne se laisse pas apprivoiser sans quelque effort. Passant insouciant, passe 
ton chemin ! Mais tous ceux qui décideront de s’investir un tant soit peu dans la 
lecture de Défense mortelle en seront récompensés.
Au commencement était le compte. Tous les bons défenseurs le savent. Tout est 
compte, des levées, des points, des distributions.
Il vous faudra deux chapitres pour vous familiariser avec le mode de pensée  
ô combien efficace de l’auteur et pour l’accompagner dans des balades  
qui vous éloigneront des sentiers battus. 
Avec comme seuls viatiques cette arme du compte et votre capacité à raisonner, 
vous visiterez alors des contrées de plus en plus sauvages. Non content de battre 
les contrats qui chutent, vous apprendrez aussi à créer le rideau de fumée dans 
lequel s’empêtreront bien des déclarants. À l’inverse, vous déjouerez les pièges 
des adversaires les plus subtils.
Et puis vous vous attaquerez à la prévention des plus hautes manœuvres de 
l’opposition, les fins de coup. Sans mesurer votre sueur, vous triompherez des 
embûches les plus profondes. Au moment de refermer le livre, ne vous retournez 
pas, surtout ! À la mesure du chemin parcouru, vous risquez de rester pétrifié…

L’AUTEUR
H.-W. Kelsey (1926-1995) était un joueur international écossais, qui restera surtout comme  
l’un des meilleurs écrivains de bridge de tous les temps. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, 
parmi lesquels Défense mortelle et Advanced play at bridge ont leur place dans la bibliothèque 
de tout bridgeur ambitieux. Tandis qu’Aventures au jeu de la carte, rédigé avec Geza Ottlik,  
est sans doute le livre de bridge le plus avancé jamais publié.
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H.-W. KELSEY
TRADUCTION : MICHEL CHARLEMAGNE • ADAPTATION : MICHEL DUGUET H.-W. KELSEY
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KELSEY
26,60 eTTC 

au lieu de 28 eTTC

Le principe du livre que vous tenez entre les mains est on ne peut plus 
simple : vous vous asseyez en face de Pierre Saporta pour disputer un grand 
tournoi en marque imp, c’est-à-dire selon la marque du match par quatre. 
Vous jouez les donnes au fur et à mesure qu’elles vous arrivent et vous 
bénéficiez de ses analyses et de ses conseils. 

Votre plaisir sera double :
-  Aller à la découverte de problèmes élégants qui sortent des sentiers 

battus et dont la solution vous rendra encore plus amoureux de notre jeu 
merveilleux.

-  Reconnaître, dans la galerie des adversaires que l’auteur met en scène 
avec jubilation, des personnages qui sont loin de vous être étrangers pour 
une raison simple : ce sont ceux que vous rencontrez toute l’année en 
tournoi.

N’hésitez pas à prendre la main ! Vous retrouverez dans ces pages toute la 
qualité d’écriture et l’esprit, pas si fréquents dans les livres de bridge, qui 
ont fait le succès de Légitime Défense ou de La Course au top.

L’AUTEUR
Pierre Saporta . Plusieurs fois champion de France, il est l’un des auteurs et 
journalistes français les plus réputés. En charge de la chronique de bridge du 
Progrès de Lyon depuis sa création, il est aussi l’auteur de plusieurs best-sellers, 
dont Bridge Logique, Bridge Magique qui vient de recevoir le Grand Prix Le Bridgeur 
du meilleur livre de jeu de la carte.
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S’il est bien une chose qui satisfait les joueurs de bridge, c’est de gagner 
leur contrat. Et s’il y en a une autre qui les agace, c’est de chuter un contrat 
qu’ils auraient pu gagner.
L’ouvrage que vous tenez entre les mains a la particularité de vous proposer 
des problèmes pour lesquels une solution à 100% existe. En d’autres termes, 
si vous jouez bien, vous ne pouvez pas chuter.
Bien sûr, les donnes qui sont proposées à votre sagacité sont de difficulté 
variable. Une difficulté repérée par un système d’étoiles, qui vous permettra, 
si vous le souhaitez, de sélectionner des parcours homogènes. Bien sûr, les 
techniques auxquelles vous devez recourir sont nombreuses et variées. 
Pourtant, l’auteur s’engage : si vous résolvez sérieusement les problèmes, 
dans l’ordre où ils sont présentés, votre capacité à les résoudre augmentera 
au fil de la lecture ! Vous pourrez en avoir la preuve en reportant vos 
résultats au fur et à mesure dans de petites grilles placées en fin de volume 
à cet effet.
Les lignes de jeu optimales sont-elles valables en tournoi par paires ? 
Pas toujours, bien sûr, du fait même de la nature de l’exercice. L’auteur 
s’est attaché à analyser aussi cet aspect des choses, ce qui satisfera les 
pratiquants de plus en plus nombreux de cette forme de bridge.

L’AUTEUR
Jean-Paul Meyer . Champion d’Europe par paires, international, Jean-Paul Meyer  
a dirigé la société du Bridgeur pendant de nombreuses années et continue d’occuper 
des fonctions importantes au sein des fédérations européenne et mondiale.  
Il collabore régulièrement au Figaro Magazine.
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SAPORTA
28,50 eTTC au lieu de 30 eTTC

MEYER 
24,70 eTTC au lieu de 26 eTTC

Tome 1 : les enchères à deux 
 30,40 eTTC au lieu de 32 eTTC

Tome 2 : les enchères à quatre
26,50 eTTC au lieu de 28 eTTC

Tome 3 : les enchères compétitives
28,50 eTTC au lieu de 30 eTTC

Carte de conventions  
9,41 eTTC au lieu de 9,90 eTTC

Les enchères au bridge, la pratique Tome 1
21,85 eTTC au lieu de 23 eTTC

BESSIS
CRONIER
QUANTIN

BESSIS - CRONIER

LE SYSTÈME 
D'ENSEIGNEMENT 
FRANÇAIS  
EXPLIQUÉ  
ET COMMENTÉ

LE SYSTÈME D'ENSEIGNEMENT FRANÇAIS EXPLIQUÉ ET COMMENTÉ

Vous souhaitez pratiquer un système d’enchères simple, efficace et joué  
par la majorité de vos partenaires ?
C’est le SEF qu’il vous faut, le système initié par la fédération française  
de bridge et mis au goût du jour tous les cinq ans depuis 1990.
Comment en approfondir la compréhension ?

Les enchères au bridge, rédigé par trois des meilleurs spécialistes  
de la discipline, vous offre les réponses aux questions que vous vous posez, 
développe les points obscurs du système et vous propose des pistes  
de progression.
Ce premier tome consacré aux enchères à deux constitue un ouvrage  
de référence indispensable. Bien vite, Les enchères au bridge deviendra 
le vade-mecum dont vous ne pourrez plus vous passer.

LES AUTEURS
Michel Bessis . L’un des professeurs les plus célèbres de France, ce champion du monde seniors  
en 2014 est aussi un auteur de best-sellers, comme Bien enchérir en défense ou La signalisation.  
Il a créé en 2012 le célèbre site d’apprentissage du bridge, Bridge Academy.
Philippe Cronier . Champion du monde seniors en face de Michel Bessis, multiple champion d’Europe, 
Philippe Cronier est l’un des meilleurs joueurs français depuis plus de trente ans. Directeur des éditions 
du Bridgeur depuis 2008, il est devenu l’année dernière directeur technique national (D.T.N) à la fédération 
française de bridge.
Jean-Christophe Quantin . Classé premier joueur français pendant plus de dix ans, champion d’Europe 
à plusieurs reprises, Jean-Christophe Quantin est aujourd’hui le rédacteur en chef technique de la 
revue du Bridgeur. Il préside aussi depuis 2011 aux destinées de l’équipe de France juniors.
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MICHEL BESSIS - PHILIPPE CRONIER - JEAN-CHRISTOPHE QUANTIN
PRÉFACE DE PATRICK GRENTHE, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BRIDGE

LES ENCHÈRES
AU BRIDGE
TOME 1
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LE SYSTÈME D'ENSEIGNEMENT FRANÇAIS EXPLIQUÉ ET COMMENTÉ
Comment vous en sortir en enchères compétitives, simplement, en jouant un système 
facile à assimiler par vos partenaires ?
Le SEF vous apporte la solution : le système initié par la fédération dans les années 
90, mis à jour tous les cinq ans, couvre la plupart des situations courantes et est 
pratiqué dans l’immense majorité des clubs.

Les Enchères au bridge, rédigé par trois des meilleurs spécialistes de la discipline,  
se propose de vous en faciliter la compréhension.

Ce deuxième tome, consacré aux enchères d’intervention et à leurs développements, 
met en place les concepts fondamentaux des enchères à quatre. Dans un domaine 
où la marge de progrès de nombreux joueurs est immense, il illustre et développe les 
options retenues par le SEF et propose des pistes simples, modernes et consensuelles 
dans les situations où le système de référence reste allusif.

L’ensemble des trois tomes des enchères au bridge constitue l’ouvrage de référence 
indispensable à tout amateur éclairé. Ils deviendront le vade-mecum dont vous ne 
pourrez plus vous passer.

LES AUTEURS
Michel Bessis . L’un des professeurs les plus célèbres de France, ce champion du monde seniors  
en 2014 est aussi un auteur de best-sellers, comme Bien enchérir en défense ou La signalisation.  
Il a créé en 2012 le célèbre site d’apprentissage du bridge, Bridge Academy.
Philippe Cronier . Champion du monde seniors en face de Michel Bessis, multiple champion d’Europe, 
Philippe Cronier est directeur des éditions du Bridgeur depuis 2008. Il exerce également, depuis 2014,  
les fonctions de directeur technique national (DTN) à la fédération française de bridge.
Jean-Christophe Quantin . Classé premier joueur français pendant plus de dix ans, champion d’Europe 
à plusieurs reprises et tenant du titre européen par équipes, Jean-Christophe Quantin est aussi 
un journaliste de bridge célèbre. Longtemps rédacteur en chef de la revue Le Bridgeur, il collabore 
régulièrement au Figaro et à Point de Vue.
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CARTE DE
CONVENTIONS

PRINCIPES GÉNÉRAUX ET STYLE
Majeure cinquième, meilleure mineure.
2♣ fort indéterminé.
2♦ forcing de manche.
2♥ et 2♠ faible.
Ouverture de 1SA : 15-17H, majeure cinquième possible.
Ouverture de 2SA : 20-21H.
Réponse 2 sur 1 à l’ouverture : autoforcing, non forcing de manche. 
Réponse de 1SA : 6-10H, non forcing. 6-11H après passe.

CONVENTIONS SPÉCIALES POUVANT NÉCESSITER  
LA MISE AU POINT D’UNE DÉFENSE
OUVERTURES
3SA : mineure septième maîtresse sans gros honneur extérieur.

ENCHÈRES COMPÉTITIVES
Bicolores en intervention : Michaels’ cue-bids ➔
1♣/1♦-2♦ : bicolore majeur. 2SA : les deux moins chères.
1♥/1♠
• 2♥/2♠ : bicolore ♠/♥ + ♣. 
• 3♣ : bicolore sans les Trèfles.
Sur l’ouverture de 1SA :
X = mineure-majeure. 
2♦ = unicolore majeur.

REMARQUES IMPORTANTES NE FIGURANT PAS AILLEURS
Nombreuses enchères de rencontre en compétitives.
3ème couleur forcing : forcing un tour.
4ème couleur forcing : FM si 3ème enchère du répondant > 2SA
Passe forcing quand on a déclaré une manche en attaque.
Psychiques : rares.

RÉSUMÉ DU SYSTÈME

CARTE DE CONVENTIONSISSN 2103-5725 

Édité par Le Bridgeur
27, rue du Quatre-Septembre · 75002 Paris 
(+33) 1 42 96 25 50 · www.lebridgeur.com
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LES ENCHÈRES AU BRIDGE

ENCHÈRES COMPÉTITIVES ENTAMES ET SIGNALISATION
INTERVENTIONS à la couleur (style, réponses, réveils)
Style : naturel, 8H+, selon vulnérabilité. 4 cartes possible au palier de 1 
avec 12H+ si belle couleur.
Réponses : changement de couleur forcing. Soutien à saut faible. 
Les cue-bids à saut et les changements de couleur à saut sont fittés.
Réveils : sans saut, en général de 7 à 13(14)H. 2♣-2♦ : jusqu’à 15H.  
Sans-Atout : 1SA 9-13H, 2SA 17-19H.

CONTRE D’APPEL
11+H tendance tricolore ou 18H+ toutes distributions.
Cue-bid seule réponse forcing, autoforcing. 1m-X-1M-X : punitif.
En réveil : 8+H si distribution tendance tricolore, 15+H toutes distributions. 
Réponses : couleur au palier de 1 ambiguë, 1SA = 8-12H.

INTERVENTION À 1SA (2ème, réponses, 4ème, en réveil)
2ème position : 15-17H, 1 arrêt ½ sur 1♥/1♠, 1 arrêt sur 1♣/1♦. 
Réponses : tout Texas après 1♥/1♠. Stayman et Texas après 1♣/1♦.
4ème position : 15-18H. La suite est naturelle, ni Stayman, ni Texas.
Réveils : 9-13H, mêmes développements qu’en intervention.

INTERVENTIONS À SAUT (style, SA inusuel)
Barrages naturels sauf :
2SA = bicolore des deux moins chères.
3♣ (sur 1♥ ou 1♠) = bicolore sans les Trèfles.
Cue-bid à saut (1M-3M ou 1♦-3♦) = demande d’arrêt.

INTERVENTIONS PAR UN CUE-BID (style, en réveil)
1♣-2♣ = naturel. 1♣/1♦ - 2♦ = bicolore majeur.
Michaels’ cue-bids : 1♥/1♠ - 2♥/2♠ = bicolore ♠/♥-♣.
En réveil : 1♣/1♦-p-p-2♦ = bicolore majeur.
1♥/1♠-p-p-2♥/2♠ : l’autre majeure et une mineure.

INTERVENTIONS SUR 1SA (fort ou faible)
Sur 1SA fort : X = bicolore 5+ mineure + 4 majeure. 
2♣ : Landy. 2♦ : unicolore majeur. 2♥/2♠ : 5♥/♠ +mineure.
Sur 1SA faible : contre punitif (14H+). 2♣ : Landy.
2♦/2♥/2♠/3♣ : Texas. 2SA : bicolore mineur.

INT. SUR LES BARRAGES (cue-bid, sauts, contre, SA)
Sur le 2 faible : cue-bid = bicolore mineur. 4♣ = ♣ + autre majeure.
4♦ = ♦  + autre majeure. 2M-X-p-2SA = mini cue-bid.
2SA et 3SA toujours naturel. Contre d’appel jusqu’à 4♠.
3♣-4♣ = bicolore ♦-♥. 3♣/3♦-4♦ = bicolore majeur.

ATTITUDE APRÈS UN CONTRE D’APPEL ADVERSE
Chgt de couleur sans saut : F1 au palier de 1, NF au palier de 2. 
Chgt de couleur avec saut : barrage après 1m, rencontre après 1M
Si l’on a passé d’entrée, il s’agit toujours d’une rencontre.
XX : 10H et plus, peut cacher un fit de 3 cartes sur 1♥ ou 1♠. 
1♥/1♠-contre-3♥/3♠ = barrage. 2SA = Truscott, fit limite, 4 atouts.
1♣/1♦-contre-3♣/3♦ = barrage. 2SA = fit limite et plus, orienté vers les  
Sans-Atout.  

CONVENTIONS D’ENTAMES
 
Couleur
Sans-Atout
En cours de jeu

(*) Sauf après l’ouverture de 1♣.

ENTAMES

Carte Couleur Sans-Atout
As ARx(x) Demande un appel.
Roi AR, RD(x) ARVxx, RDVxx, RD109(x)  
  Demande compte ou déblocage.
Dame DV(x), Dx DVx, RDx Demande un appel.
Valet (H)V10(x), Vx (H)V10x
10 10x, (H)109(x) (H)109x(x), H10x
9 9x 9x, 9xx, H9x
Grosse xx, xxxx, Hxxx Hxx, xxx, xxxx(x)
Petite  xxx, Hxx, Hxxxx Hxxx, Hxxxx

SIGNAUX PAR ORDRE DE PRIORITÉ
 

Couleur : 1er

2ème

3ème

SA : 1er

2ème

3ème

À Sans-Atout : appel de Smith, inversé pour l’entameur.
À l’atout : écho = désir de coupe, compte impair ou préférence.

CONTRES - CONTRES D’APPEL
Si les adversaires se soutiennent librement au niveau de la partielle,  
le contre est toujours d’appel.
Après 1♥/1♠-2x, le contre (d’appel) dénie le fit.
Après 1x-passe-1SA-2y, le contre est d’appel.

CONTRES, SURCONTRES ARTIFICIELS OU SPÉCIAUX
1♣-1♦-contre : pas de majeure quatrième. 1♥ : au moins quatre ♥. 
1♣/1♦-1♥-contre : pas quatre ♠. 1♠ : au moins quatre ♠.
1m-p-1M-2x contre : trois cartes M et main agréable ou jeu fort.
1m-p-1M-contre-surcontre : trois cartes M et main agréable ou jeu fort.

 Entame Dans couleur partenaire
 Pair-impair Pair-impair
 4ème meilleure Pair-impair(*)

 4ème meilleure à SA, Pair-impair à l’atout

 Sur l’entame Couleur jouée En défaussant 
 du partenaire par le déclarant  
 compte compte compte
 appel préférence appel
 préférence  préférence
 compte compte compte
 appel préférence appel
 préférence  préférence

9782372400275

MICHEL BESSIS & PHILIPPE CRONIER 
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BESSIS-LÉBELY
26,60 eTTC au lieu de 28 eTTC (CHAQUE)

Le bridge est un jeu où il est coutume d’opposer la technique et la psychologie. 
Certains auraient le talent d’entraîner leurs adversaires sur des chemins de traverse 
où ils s’égareraient, tandis que le reste d’entre nous, pauvres mortels, devrait se 
contenter de compter, de raisonner plus ou moins laborieusement, pour finalement 
s'en remettre à l’autorité décisive de la rationalité.
Ce jubilatoire petit ouvrage est une tentative parfaitement réussie pour vous 
démontrer le caractère oiseux de cette distinction. L’impact de la psychologie au 
bridge est tout à fait réel mais celle-ci ne vient pas à l’encontre de la technique. 
Bien au contraire, elle la nourrit et l’affine. 
Philippe Toffier, maître ès arts d’illusion, vous livre ici les secrets qui commandent 
la technique des coups psychologiques. Pour souligner l’aspect didactique de 
cette présentation, il a rangé les donnes qui la composent en quatre catégories, 
selon que vous soyez déclarant ou en flanc.
À la fin de cette lecture, vous commencerez à maîtriser une nouvelle arme. Ce qui 
aura deux effets sur votre bridge. Bien sûr votre efficacité sera plus grande. Mais 
surtout, c’est  le plaisir que vous trouverez à jouer qui va augmenter. En effet, quoi 
de plus drôle que de berner un adversaire, surtout quand il ne s’y attend pas !

L’AUTEUR
Philippe Toffier . Considéré comme l’un des meilleurs joueurs français en face du mort, 
a représenté la France dans nombre de compétitions internationales. Il a été champion 
d’Europe par quatre mixte en 1990 et son palmarès s’est enrichi d’une médaille d’argent 
au championnat du monde seniors de Wroclaw en 2016.
Chroniqueur régulier au Bridgeur et à Bridgerama, il a tenu de nombreuses rubriques 
dans les journaux grand public, dont le magazine d’Air France.
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COUPS 

PSYCHOLOGIOUES 
AU BRIDGE
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ROOT
29,45 eTTC au lieu de 31 eTTC

LEBEL
23,75 eTTC au lieu de 25 eTTC

DELMOULY
21,85 eTTC 

au lieu de 23 eTTC

BESSIS
26,60 eTTC au lieu de 28 eTTC (CHAQUE)

TOFFIER
22,80 eTTC au lieu de 24 eTTC

LEBEL
15,20 eTTC au lieu de 16 eTTC

MOLLO
21,85 eTTC 

au lieu de 23 eTTC

MEMOBRIDGE
10,95 eTTC au lieu de 11,50 eTTC

L E S  P L A Q U E T T E S  D U  B R I D G E U R

Jean-Pierre Desmoulins

Il est aujourd’hui permis 
de consulter pendant 
la séquence d’enchères 
ses notes de défense 
contre le 2� multicolore 
(art. 139.4 du RNC).
Vous et votre partenaire 
n’avez plus qu’à sortir 
cette plaquette pour 
éviter tout pataquès !

LA DÉFENSE CONTRE LE
2� MULTICOLORE 
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L E S  P L A Q U E T T E S  D U  B R I D G E U R

Jean-Pierre Desmoulins

D’après le RNC de juillet 
2015 (art. 142.4), les joueurs 
sont autorisés à consulter au 
cours du jeu leurs notes de 
défense contre l’ouverture 
de 1SA faible :
- en tournoi de régularité,
- en Honneur,
- en Interclubs division 2,
-  au stade du comité de la 

Coupe de France.

Vous et votre partenaire n’avez plus qu’à sortir 
cette plaquette pour éviter tout pataquès !

LA DÉFENSE CONTRE LE
SANS-ATOUT FAIBLE 

� 6 2
� R D V 2
� A D V 4
� R 10 4

1SA 
(12-14H)
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DESMOULINS
4,75 eTTC 

au lieu de 5 eTTC (CHAQUE)

CRONIER
11,90 eTTC au lieu de 12,50 eTTC

JEUX 
FLÉCHÉS 
FFB
+ LIVRET
5,70 eTTC  
au lieu de  
6 eTTC 

(CHAQUE)

COMMANDEZ  
POUR VOS  
MEMBRES,  
VOS ÉLÈVES  
ET BÉNÉFICIEZ 
D’UN LIVRE OFFERT
POUR 10 EXEMPLAIRES ACHETÉS
*SUR LES ÉDITIONS LE BRIDGEUR

10
ACHETÉS

1 
OFFERT*



COIN DE L’ARBITRE
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BESSIS-LÉBELY
26,60 eTTC au lieu de 28 eTTC (CHAQUE)

BESSIS
26,60 eTTC au lieu de 28 eTTC (CHAQUE)

FFB
27,55 eTTC au lieu de 29 eTTC

LORMANT
11,90 eTTC 

au lieu de 12,50 eTTC

BEAUVILLAIN
28,50 eTTC 

au lieu de 30 eTTC

FFB
11,40 eTTC 

au lieu de 12 eTTC

FFB
26,60 eTTC au lieu de 28 eTTC (CHAQUE)

ENSEIGNEMENT

FFB
11,40 eTTC au lieu de 12 eTTC

2 jeux fléchés CUB#01/02/03/04/05/06 : 9,50 eTTC au lieu de 10 eTTC chaque

CRONIER
CUB#01 :  

La Signalisation 
 23,75 eTTC  

au lieu de 25 eTTC

COMBEAU
CUB#02 :  

Les Bicolores 
de l'ouvreur
 26,60 eTTC  

au lieu de 28 eTTC

BESSIS
CUB#03 :  

Les Séquences  
de fit

 23,75 eTTC  
au lieu de 25 eTTC

LÉBELY
CUB#04 :  

Les Communi-
cations

 26,60 eTTC  
au lieu de 28 eTTC

BALIAN
CUB#05 :  

Les Ouvertures  
et redemandes  
à Sans-Atout
 28,50 eTTC  

au lieu de 30 eTTC

KERLERO
CUB#06 :  

Les Premiers 
plans de jeu  

de coupe
 23,75 eTTC  

au lieu de 25 eTTC

DÉVELOPPEMENTS EN ENCHÈRES À DEUX LE
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LES CAHIERS DE L’UNIVERSITÉ DU BRIDGE
Après avoir créé avec le succès qu’on connaît les manuels d’initiation Le Bridge 
Français et Bridgez, la Fédération française de bridge a imaginé la collection des 
Cahiers de l’Université du Bridge.
Celle-ci a pour objet le programme de perfectionnement, tant à l’enchère 
qu’au jeu de la carte : sous la plume des meilleurs pédagogues français, 
elle deviendra vite un outil indispensable tant pour les enseignants que les 
joueurs souhaitant progresser.

LES PREMIERS PLANS DE JEU DE COUPE 
Quoi de plus agréable que de jouer à l’atout ? Couper les cartes maîtresses 
adverses, augmenter le nombre de ses levées rien qu’avec de petites cartes, 
passer facilement d’une main à l’autre, toutes ces manœuvres qu’autorise l’atout 
participent du plaisir du jeu de la carte.
Mais le bon emploi des atouts recèle bien des dangers et nécessite une technique 
maîtrisée pour atteindre son efficacité maximale. Dans ce nouveau Cahier de 
l’Université du Bridge, Marc Kerlero vous aide à surmonter les principales difficultés 
qui vous attendent sur la route de la satisfaction. Au fil de l’ouvrage, vous apprendrez 
à maîtriser vos communications, éviter les surcoupes, réaliser des gestes techniques 
plus élaborés comme la manœuvre de Guillemard ou le lob. Surtout, vous vous 
entraînerez à réfléchir sur chaque donne, en un mot à penser en termes de plan de 
jeu, le cap indispensable à franchir pour tout joueur un peu ambitieux.
Les deux derniers chapitres du livre, consacrés au jeu de la défense, vous 
montreront une fois de plus que la logique en défense est proche cousine de celle 
en face du mort. Cette fois, vous apprendrez à organiser vos coupes en flanc et à 
tenter d’empêcher le déclarant de réaliser les siennes. 
Comme à l’accoutumée dans la collection, huit donnes “à jouer” vous sont 
proposées à la fin de chaque chapitre, que vous pouvez reconstituer chez vous 
grâce aux jeux fléchés qui accompagnent l’ouvrage. 

COLLECTION LES CAHIERS DE L’UNIVERSITÉ DU BRIDGE. 
ISSN 2498-2903. ISBN : 978-2-37240-026-8
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L’AUTEUR
Marc Kerlero. Journaliste chevronné, créateur du site web Amour du Bridge, Marc Kerlero 
est l’un des professeurs français les plus réputés. L’ancien champion d’Europe junior, 
plusieurs fois champion de France, est également l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages, dont 
les best-sellers Enchères mode d’emploi, Améliorez votre jeu de flanc, Les mécanismes de la 
Majeure cinquième nouvelle édition (publié l’année dernière aux éditions du Bridgeur).

L E S  C A H I E R S 
D E  L’ U N I V E R S I T É 
D U  B R I D G E
L E  S E F  D É TA I L L É

JEU DE LA CARTE
CUB #06

LES PREMIERS 
PLANS DE JEU  
DE COUPE 

MARC KERLERO 

CUB#6-couv_ok.indd   1CUB#6-couv_ok.indd   1 27/12/2019   09:2227/12/2019   09:22



PROFITEZ
DE VOTRE VENUE À PARIS 

POUR VISITER NOTRE   

BOUTIQUE

POUR PC ET MAC
TABLETTES IPAD ET ANDROID

POUR PC
POUR PC

POUR PC ET MAC
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LEBEL
85,45 eTTC au lieu de 89,95 eTTC (CHAQUE)

Q+ BRIDGE
76 eTTC au lieu de 80 eTTC

Existe en téléchargement 66,50 eTTC  

au lieu de 70 eTTC

GITELMAN
75,05 eTTC au lieu de  

79 eTTC (CHAQUE)

SAPORTA-ROUFFET
75,05 eTTC au lieu de  

79 eTTC (CHAQUE)

GOTO BRIDGE  
LE BRIDGEUR ÉDITIONS  

En clé USB 34,20 eTTC  
au lieu de 35,99 eTTC

Existe en téléchargement 18,99 eTTC  

au lieu de 19,99 eTTC

BERTHE-LÉBELY-LEBER
75,05 eTTC au lieu de 79 eTTC (CHAQUE)

Existe en téléchargement  65,55 eTTC au lieu de 69 eTTC (CHAQUE)

CD-Rom ou Clé USB : 75,05 eTTC

LEBEL
85,45 eTTC au lieu de  

89,95 eTTC

SOULET-ROUFFET
85,45 eTTC au lieu de  

89,95 eTTC

Donnes préparées Donnes aléatoires



27 Rue du Quatre-Septembre - 75002 Paris
Du lundi au samedi de 10h à 19h
01 42 96 25 50 · 01 42 96 87 36
www.bridge-eshop.com

Métro : Opéra ou Quatre-Septembre

PROFITEZ
DE VOTRE VENUE À PARIS 

POUR VISITER NOTRE   

BOUTIQUE

BIENVENUE
27 rue du Quatre-Septembre 

75002 Paris 

Donnes aléatoires
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Besoin d'idées cadeaux pour vos tournois, 
vos fêtes de fin d'année ou tout autre événement.

Contactez-nous au 01 42 96 25 50
Nous avons forcément ce qu'il vous faut.
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DOTATIONS
& 

CADEAUX

RÉF : ACC1201
Crayon à papier
0,90 eTTC au lieu de 1,50 € (l’unité) 

RÉF : JEU4514
Balles de golf 
“Le Bridgeur”
10,35 eTTC au lieu 

de 11,50 € (les 3) 
RÉF : ACC1113 
Stylo à bille 4 As
5,95 eTTC au lieu de 8,50 € 

(l’unité)

RÉF : ACC1116
Bloc notes post-it
5,85 eTTC au lieu  

de 6,90 €

RÉF : VAI1160
Plateau en plexiglas
16,55 eTTC au lieu de 19,50 € RÉF : VAI1000

Serviettes en papier 
3,30 eTTC au lieu de 3,90 €

RÉF : VAI1271
Torchon Dame de Cœur 
7,10 eTTC au lieu de 8,90 €

RÉF : ACC1023
Batteur 
de cartes
27 eTTC au lieu  

de 36 €

RÉF : CAR2014
Coffret cartes optique 
17,80 eTTC au lieu de 20,95 €

RÉF : CAR3500-D
Coffret de cartes 
18,25 eTTC au lieu de 23,50 €

RÉF : JEU1203 
Ensemble magnétique
65,45 eTTC au lieu de 77 €

RÉF : CAR1047
Jeu de cartes format Poker
3,60 eTTC au lieu de 4 € (l’unité) 

RÉF : CAR5500
Mini Patience
12 eTTC au lieu  

de 16 € 

RÉF : CAR4013
Jeu de tarot 
Grimaud
9,45 eTTC au lieu  

de 10,50 € (l’unité) 

RÉF : COF1200
Coffret set de bridge
24,75 eTTC au lieu de 27,50 € 

RÉF : COF2000
Étui de cartes  
en cuir noir
30,40 eTTC 

au lieu de 38 €



RÉF : JEU1112   
CODENAMES
19,55 eTTC au lieu de 23 € 

RÉF : JEU4040        
Jeu Oriflamme  
12,75 eTTC au lieu de 15 € 

RÉF : BAC2505
Backgammon
74,25 eTTC au lieu de 99 € 
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RÉF : ACC1040    
Décapsuleur NOUVEAU
8,50 eTTC au lieu de 10 € 
(l’unité) 

RÉF : JEU4700        
Jeu The Mind
10,95 eTTC au lieu de 12,90 € 

RÉF : ECH1603
Jeu d’échecs
40,40 eTTC au lieu de 47,50 € 

RÉF : JEU5610
Rubik's Cube 3X3
16,55 eTTC au lieu 
de 19,50 € 

RÉF : JEU2512     
Casse-tête en bois 
17 eTTC au lieu de 20 € 
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uxRÉF : PIS2000     

Piste de dés 34 cm   
27,60 eTTC au lieu de 32,50 €

RÉF : JEU1700    
Coffret de magie 
14,45 eTTC au lieu de 17 €

RÉF : SCR1025        
Scrabble géant
62,10 eTTC au lieu de 69 €

RÉF : LOG4020        
Dictionnaire 
électronique  
de Scrabble
47,50 eTTC au lieu  
de 49,99 €

RÉF : PUZ1149            
Puzzle en bois - découpé main
29 eTTC au lieu de 34,10 € (l’unité)

RÉF : KDO

RÉF : DAM1263
Jeu de dames
33,60 eTTC au lieu 
de 39,50 € 

OFFREZ À  
VOS MEMBRES 
un chèque cadeau  
de la valeur de votre choix.



VOS TARIFS CLUBS
POUR NOS DEUX REVUES

Retrouvez chaque mois l’esprit des 
Enchères au bridge développé par  
Michel Bessis, Philippe Cronier et  
Jean-Christophe Quantin.
Mais également des rendez-vous 
incontournables avec nos auteurs qui 
vous permettront, tous les mois, de 
vous tester, de jouer, de vous amuser 
et bien entendu de progresser.

BIMESTRIEL DE 96 PAGES

•  Des infos françaises et internationales.
•  Des articles pédagogiques rédigés par 

les meilleurs enseignants.
•  Des dossiers et reportages.
•  Des jeux, quiz, tests et concours pour 

vous distraire et améliorer  
votre niveau de jeu.

* OFFRE VALABLE POUR UN ABONNEMENT PAR CLUB ET PAR REVUE.

SPÉCIMEN SUR DEMANDE 

CONTACTEZ-NOUS AU 01 42 96 25 50

Nouvelle
formule

52€
AU LIEU DE 

78€/AN
6 NUMEROS

2 REVUES POUR

80€
AU LIEU DE 

126€/AN *

30€
AU LIEU DE 

48€/AN
11 NUMEROS

NOUVELLE FORMULE
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VOS TARIFS CLUBS
POUR NOS DEUX REVUES

L’ABONNEMENT

OFFERT 
POUR 5 ABONNEMENTS 

COLLECTÉS 

OU

POUR TOUTE QUESTION,  
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER AU

01 42 96 25 50

L’abonnement du club à la revue  
BeBRIDGE (Prix public : 78€/an) ou/et à  

Bridgerama (Prix public : 48€/an) est offert  
à partir de cinq abonnements collectés. 

Vous avez certainement de nouveaux membres qui souhaitent s’abonner.

Nous vous laissons remplir et nous renvoyer la liste avant le 30 septembre 2021  
par mail (abonnement@lebridgeur.com) ou par courrier  

(Le Bridgeur, service abonnement, 27 rue du Quatre-Septembre 75002 Paris) 

Bien entendu, sur simple demande nous pouvons vous adresser des spécimens  
de BeBRIDGE ou de Bridgerama.

P52. MADÈRE
Adresses secrètes d’un festival au soleil

P16. DOSSIER 

 Coronavirus
L’empire du bridge  
contre-attaque

P31.  BRIDGE  
SCHOOL

Les conseils  
pro d’Alain  

Lévy 

P78. CULTURE  
SUR CANAPÉ
Tout pour  

se distraire  
chez soi

Face à face, deux champions du monde  
comparent leur approche des sports de l’esprit

ÉCHECS ET BRIDGE :  
LE CHOC DES GAGNANTS

JU WENJUN
+BOB HAMMAN

DOSSIER 
EXCLUSIF

№927
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LA REVUE  
DES GRANDS  

PROGRÈS

4
65

1 Les enchères de rencontre
À tout seigneur, tout honneur, il est 
logique de commencer par elles car, en 
cas de double possibilité, c’est toujours 
l’enchère de rencontre qui sera priori-
taire par rapport au Splinter. 
Pour en prendre bien conscience, vous 
avez :  
♠

♥

♦

♣

D53 
A D1097
R842
V

Votre partenaire est fitté à Cœur, a 7-8 à 
10 points et possède un singleton à 
Pique. Pensez-vous que votre jeu a la 
même valeur dans le cadre d’une suren-
chère s’il a As-Dame cinquièmes à Car-
reau ou As-Dame cinquièmes à Trèfle ?  
Certainement pas ! À la limite, si vous 
savez qu’il a une bonne couleur à Car-
reau, il faudra surenchérir même s’il n’a 
pas de singleton à Pique.

›  Le principe : décrire en une enchère 
un soutien de quatre cartes et une belle 
couleur annexe.

›  Le nombre de points : 8 points H au 
minimum, 12 au maximum.
›  L’expression : un changement de cou-

leur à saut au palier de 3 ou de 4 suivant 
les cas.
›  Le domaine d’application :

-  En réponse à une intervention.
-  En réponse à l’ouverture après inter-

vention.
-  Après passe (mais nous verrons cela 

dans le prochain article).

2 Les Splinters
Ils s’emploient dans les mêmes situa-
tions et ne sont plus cette fois destinés 
à découvrir un chelem mais plutôt à 
aider le partenaire à bien décider à palier 
élevé.
›  Ils promettent un soutien long (quatre 

ou cinq cartes).
›  Ils dénient une belle couleur cinquième 

annexe (rencontre préférable).

›  Ils montrent a priori une main maxi-
male pour un soutien barrage au palier 
de 4 (8-11/12H).

3 L’expression des rencontres 
et des Splinters : comment ne pas 
confondre

-RÈGLE 1-
En enchères compétitives, les Splinters 
ne s’emploient que dans la (les) cou
leur(s) nommée(s) par l’adversaire. 
Les rencontres s’expriment par des 
changements de couleur à saut dans 
une nouvelle couleur.

-RÈGLE 2-
Tout Splinter entraîne obligatoirement 
au niveau de la manche. Les rencontres 
peuvent permettre, de temps en temps, 
de s’arrêter au palier de 3.

#JUIN 2020

Page 11
LES FICHES DU  
STANDARD FRANÇAIS
PAR JEAN-PIERRE DESMOULINS

Page 19
COURRIER  
DES LECTEURS
PAR PIERRE SAPORTA

Page 8
SECRET  
DÉFENSE 
PAR MARC KERLERO

VOUS VOUS EN DOUTEZ, C’EST DANS LE DOMAINE DES ENCHÈRES COMPÉTITIVES QUE LA CONNAISSANCE DE L’EMPLACEMENT DES HONNEURS ET 
DE LA DISTRIBUTION EST LE PLUS UTILE. CELA PERMET DE DÉCELER LES DOUBLES FITS, QUI PEUVENT S’AVÉRER DÉTERMINANTS QUAND IL S’AGIT 
DE SURENCHÉRIR. C’EST NOTRE THÈME DU MOIS.

G R O U P E

LES ENCHÈRES AU BRIDGE 
PAR MICHEL BESSIS, PHILIPPE CRONIER & JEAN-CHRISTOPHE QUANTIN

ENCHÈRES DE RENCONTRE  
ET SPLINTERS EN ENCHÈRES COMPÉTITIVES

À la une
ce mois-ci

Jouez au bridge gratuitement
et en illimité  sur BBO

Votre club de bridge en ligne
Communauté. Tournois fédéraux. Articles sur le bridge. Solitaire.

Ordinateur, tablette ou smartphone :
Jouez sur votre support favori !

BR465_v2.indd   1BR465_v2.indd   1 12/06/2020   08:3012/06/2020   08:30

OFFERT



COMMANDEZ !
AUX PRIX CLUBS

ABONNEMENT

BeBRIDGE
78€/AN

6 NUMEROS

ABONNEMENT

BRIDGERAMA
48€/AN

11 NUMEROS

ÉTUIS
29,90€

BOÎTES À 
ENCHÈRES
40,90€

TAPIS
23€

TABLE
179€

CARTES
3,10€

LIVRES &
LOGICIELS

52€

-5%

30€

114€*

0,92€*

14,50€*

21€*

26€*

* Prix dégressifs. À partir de.

COMMANDEZ EN LIGNE !
LIVRES · LOGICIELS · CARTES 
MATÉRIEL DE BRIDGE · JEUX · REVUES

DEVIENT

.com

BR IDGE
E ·SHOP

www.bridge-eshop.com

NOTRE SITE  
INTERNET EVOLUE…

ET TOUJOURS PAR TÉLÉPHONE 01 42 96 25 50,  
ET À NOTRE BOUTIQUE OU PAR COURRIER,  
AU 27 RUE DU QUATRE-SEPTEMBRE - 75002 PARIS


