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Amis bridgeurs,

C’est avec un immense plaisir que nous nous retrouvons pour une nouvelle année de bridge. 

Le catalogue, outil indispensable de dialogue entre nous, a été profondément remanié.  

Pour faciliter vos commandes, il est désormais à la fois plus visuel, convivial et détaillé. 

Et vous y trouverez une large sélection de nos produits.

Cette année encore, nous n’augmentons pas nos prix tout en maintenant la même exigence de 

qualité qui est la marque de notre maison.

2016 a été un grand cru. En premier lieu grâce aux Enchères au bridge tome 1, best-seller 

incontournable sur les enchères à deux, qui explique et commente le SEF (Système d’enseignement 

français). Le tome 2 vient de paraître et est promis au même brillant avenir…

Idem pour le logiciel Pas à pas en action. Après la Saison 1 (contrats à la couleur), la Saison 

2 est sortie, consacrée au jeu à Sans-Atout. L’approche pédagogique, qui a fait la popularité  

des livres, y est reprise et même enrichie. On ne change pas une méthode qui gagne !

En association avec Le Figaro, deux hors-série disponibles en kiosque et reprenant les meilleures 

donnes du Figaro Magazine ont été vendus à plus de 10 000 exemplaires dans l’Hexagone.

La machine à dupliquer BridgeSorter a rencontré un vif succès auprès des clubs, comités et 

organisateurs de festivals.

N’oublions pas nos deux revues, Le Bridgeur et Bridgerama, ludiques autant que didactiques, 

qui ont pour rôle de vous informer, de vous divertir et de vous faire progresser.

Votre quotidien n’est pas toujours facile. Certains d’entre vous recherchent des prix bas, d’autres 

mettent l’accent sur la qualité, parfois des dotations suffiront à votre bonheur. 

Enfin, quelques-uns auront besoin d’un coup de pouce pour communiquer sur un événement 

particulier. 

Notre leitmotiv reste inchangé : « Comment pouvons-nous vous aider ? » C’est le sondage  

que nous lançons auprès de vous, les professionnels du bridge.

Je tiens à vous réitérer notre engagement pour le bridge et notre volonté d’être à vos côtés  

au quotidien.

Maïté, votre interlocutrice privilégiée, se tient comme toujours à votre disposition pour 

répondre à vos demandes et vous prodiguer les meilleurs conseils.

Très bonne saison de bridge à tous !

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

RÉF : CAR0050

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

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

CLASSIQUES 

TOP 
clubs

À l'unité  3,10 eTTC

Par 50 (1,70e le jeu) 85eTTC

Par 100 (1,56e le jeu) 156eTTC

Par 250 (0,98e le jeu) 245 eTTC

Par 500 (0,96e le jeu) 480 eTTC

Par 1000 (0,82e le jeu) 820 eTTC

Par 200 (1,e le jeu) 200 eTTC

Par 400 (0,97e le jeu) 388 eTTC

Par 600 (0,94e le jeu) 564 eTTC

1

TOP PRIX
TOP QUALITÉ
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Concorde     couleurs
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À l'unité  3,30 eTTC

Par 50 (1,87e le jeu) 93,50eTTC

Par 100 (1,72e le jeu) 172,00eTTC

Par 200 (1,66e le jeu) 332,00 eTTC

Par 500 (1,59e le jeu) 795,00 eTTC

RÉF : CAR1020

RÉF : CAR1035

RÉF : CAR1039

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

Jeux et casino, spécial rami.

CARACTÉRISTIQUES :
♠  Présentation sous cellophane 
♠  Coloris : dos bleu clair et rouge clair, 

imprimé Fougères
♠  Portraits français, index aux 4 coins 
♠  Format : 58 x 89 mm
♠  Densité : 305g/m2

♠  Vernis longue durée

To
ilé

es
RAMI

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  4,15 eTTC

Par 50 (2,32e le jeu) 116eTTC

Par 100 (2,17e le jeu) 217eTTC

Par 200 (1,89e le jeu) 378 eTTC

Par 500 (1,79e le jeu) 895 eTTC

Texture toilée 
à l'aspect mat et soyeux.

Par 24 (2,37e le jeu) 57eTTC

Par 120 (1,33e le jeu) 160eTTC

Par 240 (1,21e le jeu) 290 eTTC
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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.

RÉF : CAR1000

Personnalisées 
S U R  M E S U R E

RÉF : CAR9600

Vos cartes aux couleurs  
de votre club à partir  

de 300 jeux, 
création graphique offerte.

Par 300 (3,63e le jeu) 1 089 eTTC

Par 500 (2,79e le jeu) 1 395 eTTC

Par 1000 (1,70e le jeu) 1 700 eTTC

Par 2000 (1,19e le jeu) 2 380 eTTC

Par 3000 (1,03e le jeu) 3 090 eTTC

Par 5000 (0,83e le jeu) 4 150 eTTC

I N C O N T O U R N A B L E S

La souplesse et la rigidité de son carton  
offrent un maintien dans les étuis et 
une très bonne qualité de glisse.

CARACTÉRISTIQUES :
♠  Présentation sous cellophane avec tire-cell
♠  Coloris : dos bleu et rouge, imprimé cannage
♠  Portraits français, index aux 4 coins 
♠  Format international : 58 x 89,3 mm
♠  Densité : 310g/m2

♠  Vernis acrylique doux et lisse

CLUBS
À l'unité  2,65 eTTC

Par 50 (1,70e le jeu) 75 eTTC

Par 100 (1,23e le jeu) 123 eTTC

Par 250 (0,98e le jeu) 245 eTTC

Par 500 (0,96e le jeu) 480eTTC

Par 1000 (0,82e le jeu) 820 eTTC
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TABLES  11
TAPIS 12
TABLETTES & CHAISES 13

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, plébicitées 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 145,00 eTTC

RÉF : TAB9035 
Merisier 145,00 eTTC

À l'unité (-36%)  115,00 eTTC

À partir de 5 (-39%)  110,00 eTTC

À partir de 10 (-40%)  108,00 eTTC

CARACTÉRISTIQUES :
♣  Dimensions : 82 x 82 cm,  

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

Club 

Élégante et raffinée 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.
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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.

Tapis synthétique 4
AVEC ou SANS repères

PERSONNALISÉ

À l'unité (-38%) 17,90 eTTC

À partir de 5 (-44%) 16,10 eTTC

À partir de 10 (-47%) 15,30 eTTC

À partir de 50 (-56%) 12,90 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

À l'unité (-22%) 17,90 eTTC

À partir de 5 (-30%) 16,10 eTTC

À partir de 10 (-34%) 15,30 eTTC

À partir de 50 (-44%) 12,90 eTTC

A
S

19,90 eTTC

RÉF : TAP1000
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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 bois

RÉF : CHA3021 
Merisier vert (la paire) 94,00 eTTC 

RÉF : CHA3011 
Acajou vert (la paire) 94,00 eTTC

RÉF : CHA4000 Noir     
RÉF : CHA4001 Rouge foncé

CARACTÉRISTIQUES :
♣ Dimensions ouvertes : L 52 x P 46 x H 81 cm
♣ Dimensions repliées : H 81 x L 10 cm
♣ Coloris : acajou ou merisier

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

ÉCRAN 
de table

RÉF : TAB9012 
Acajou (la paire) 
69,00 eTTC

TABLETTES 
pliantesÀ l'unité (-22%) 17,90 eTTC

À partir de 5 (-30%) 16,10 eTTC

À partir de 10 (-34%) 15,30 eTTC

À partir de 50 (-44%) 12,90 eTTC

300,00 eTTC

RÉF : TAB9502

Ces tablettes d'appoint repliables  
se disposent de chaque côté de  
la diagonale de la table de bridge pour  
desservir chacune deux joueurs. 
Elles sont réalisées en bois exotique dur, avec 
un coloris acajou ou merisier bien assorti aux tables 
de bridge et aux chaises de notre catalogue.  
Une fois repliées, l'encombrement des tablettes est 
minimal.

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) 

69,00 eTTC

C
H
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Ces chaises pliantes en hêtre massif sont fabriquées 
pour une résistance optimale. Elles sont élégantes, 
robustes et confortables, assorties aux tables et 
tablettes de notre catalogue. L'assise et le dossier 
sont rembourrés, le revêtement en microfibre.

Vendue à l'unité                   64 eTTC 
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RIEN N'EST

BOÎTES À ENCHÈRES  15
RECHARGES DE BOÎTES À ENCHÈRES 16
CHARIOT, CASIER, MACHINE À DUPLIQUER 17
ÉTUIS DE BRIDGE  18
MARQUES 19
CHEVALET, NUMÉROS DE TABLES, PORTE-CARTES 20

Nous avons tout 

ce qu'il vous faut...

La caverne d'Ali Baba
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ACCESSOIRES

RÉF : BID3100

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.

Bridge partner

Le lot de quatre (-29%) 29,00 eTTC

À partir de 10 lots (-33%) 27,60 eTTC

À partir de 20 lots (-35%) 26,40 eTTC

A partir de 50 lots (-39%) 24,90 eTTC

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

♦ Système de fixation inclus
♦ Vendues par lot de quatre

♦ Coloris : rouge, vert, bordeaux, noir
♦ 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%) 29,00 eTTC

À partir de 10 lots (-33%) 27,60 eTTC

À partir de 20 lots (-35%) 26,40 eTTC

A partir de 50 lots (-39%) 24,90 eTTC

Modèle de boîtes à enchères classiques, 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
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31,00 eTTC

RÉF : BID2030

RÉF : BID3000

EXISTE EN VERSION pocket

1
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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 importante du fait de leur 
matière très résistante et lavable.
La recharge contient 4 lots de cartons d'enchères.

 

CARTON PLASTIFIÉ

100% plastique

À l'unité (-26%) 23,00 eTTC

À partir de 10 (-29%) 21,90 eTTC

À partir de 20 (-32%) 21,00 eTTC

À partir de 50 (-36%) 19,80 eTTC

27,00 eTTC

RÉF : BID3010

RÉF : BID3011

Carton 
en 

plastique 

RÉF : BID2040

0,65 eTTC 

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

PLAQUETTE 
de

fixation

RÉF : BID2035

0,95 eTTC 

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
1,05 eTTC 

Vendu à l’unité.
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Permet de transporter et de stocker  
80 boîtes à enchères à vis. 
Vendu vide.

Casier permettant de ranger 4 lots de boîtes 
à enchères à vis (16 boîtes).
Vendu vide.

Adoptée par un grand nombre de 
clubs et festivals, cette machine 
reconnaît toutes les cartes grâce 
à sa fonction scan. 
Fonctionne avec toutes nos cartes 
standard, avec option au choix face 
française ou face anglaise.

Une des machines les plus fiables et rapides, 
nouvelle génération.

Programme informatique 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.
Le Bridgesorter détecte automatiquement le numéro 
de l’étui à remplir.

Chariot pour 
BOÎTES À ENCHÈRES

Casier 
DE RANGEMENT

BRIDGESORTER 

379,00 eTTC

29,00 eTTC

RÉF : ETU4000

RÉF : BID2100

RÉF : BID2101

3 320,00 eTTC

UNE MACHINE À DUPLIQUER À UN PRIX  RÉVOLUTIONNAIRE
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Les étuis de tournoi Dupli Plus sont 
parfaitement adaptés aux machines 
Duplimate 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, marine, jaune, orange, violet
♥ 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 très robustes, épais à l'aspect grainé 
très élègants.
Livrés avec les numéros d'étui.

CARACTÉRISTIQUES :
♦ Coloris vert et bordeaux
♦ Double glissière au dos
♦ Ouverture et fermeture faciles
♦ Parfaitement empilable pour stockage
♦  Les étuis sont vendus par série de huit 

de même couleur

Étuis
DUPLI PLUS

Numéros d’étui
DUPLI PLUS

Étuis GRAINÉS
34,00 eTTC

RÉF : ETU1030

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 : ETU2010
 La planche :  

1,50 eTTC 

La planche :   

1,50 eTTC 

Le lot de huit (-30%) 21,00 eTTC 

À partir de 10 lots (-33%) 20,10 eTTC 

À partir de 20 lots (-36%) 19,20 eTTC 

À partir de 50 lots (-39%) 18,10 eTTC 

RÉF : ETU3000

EXCLUSI
F
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Ce carnet de partie libre comporte 50 feuillets recto-verso.

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.

Fe
ui

lle
s 

“D
U

P
L

IC
A

T
E

”

Carnet 
“PARTIE LIBRE”

Fe
ui

lle
s 

“I
N

D
IV

ID
U

E
L”

Feuilles 
“TOURNOI 
PAR PAIRES”

3,00 eTTC  

1,95 eTTC   

Par 50 : 1,70 eTTC  

Par 50 : 1,70 eTTC  

RÉF : MAR1102

RÉF : MAR1101

RÉF : MAR1108

RÉF : MAR1123

SOUS-MAIN 
plastique

Par 50 : 1,70 eTTC  
RÉF : MAR1100
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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.

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,  
de 17 à 24 ou de 25 à 32.

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)

C
H

E
V

A
L

E
T

 
C

R
IS

TA
L

 R
IG

ID
E

RÉF : ACC1251

RÉF : ACC1250

RÉF : ACC1400
14,00 eTTC 

4,20 eTTC 

La série de huit :

4,00 eTTC 



www.lebridgeur.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. Du lundi au samedi de 10h à 19h.

10 €
9,50 €

32 €
30,40 €

25 €
23,75 €

LES TROIS FONT LA PAIRE
Pack comprenant le SEF, Les Enchères au bridge tome 1  

et Les Enchères au bridge tome 2 
(explications et commentaires du SEF).



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

♦  CONDITION SPÉCIALE POUR METTRE EN PLACE  
VOTRE BIBLIOTHÈQUE.

♠  POSSIBILITÉ DE DÉPÔT-VENTE. NOUS CONSULTER.

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

♣  DES AUTEURS MONDIALEMENT CONNUS,  
DES PROFESSEURS DE HAUT NIVEAU

♦  DES NOUVEAUTÉS CHAQUE ANNÉE

LIVRES
& 

LOGICIELS

10
ACHETÉS

1 
OFFERT20

FIGARO
6,55 eTTC au lieu de 6,90 eTTC (CHAQUE)
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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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LHUISSIER-TESSIÈRES
28,50 eTTC au lieu de 30 eTTC

FIGARO
6,55 eTTC au lieu de 6,90 eTTC (CHAQUE)

BERTHE-LÉBELY
T1 à T4 = 19,95 eTTC au lieu de 21 eTTC (CHAQUE)

T5 à T7 = 22,80 eTTC au lieu de 24 eTTC (CHAQUE)

ESKINAZI
26,60 eTTC au lieu de 28 eTTC

SOULET-ROUFFET
36,10 eTTC au lieu de 38 eTTC

BESSIS-CRONIER-QUANTIN
Tome 1 : les enchères à deux 
 30,40 eTTC au lieu de 32 eTTC

Tome 2 : les enchères à quatre
23,75 eTTC au lieu de 25 eTTC

PACAULT
28,50 eTTC au lieu de 30 eTTC

RODWELL-HORTON
32,30 eTTC au lieu de 34 eTTC

BERTHE-LÉBELY
26,60 eTTC au lieu de 28 eTTC

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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FFB
9,50 eTTC au lieu de 10 eTTC

MEYER 
24,70 eTTC au lieu de 26 eTTC

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

LES ENCHÈRES AU BRIDGE
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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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MICHEL BESSIS - PHILIPPE CRONIER - JEAN-CHRISTOPHE QUANTIN
PRÉFACE DE PATRICK GRENTHE, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BRIDGE

LES ENCHÈRES
AU BRIDGE
TOME 2 - LES ENCHÈRES À QUATRE

LES ENCHÈRES AU BRIDGE TOME 2
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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
LES INTERVENTIONS DU N°4 EN BREF
LES INTERVENTIONS NATURELLES
➔ L’intervention à la couleur sans saut est limitée 

à 18HL.

➔ L’intervention à la couleur à saut est un barrage
équivalent à l’ouverture correspondante, à 
l’exception des manches, de force variable.

➔ Le cue-bid de la couleur du répondant est une 
enchère naturelle avec six bonnes cartes.

➔ L’intervention par 1SA sans passe d’entrée est 
naturelle, avec 16-18HL.

➔ L’intervention par 3SA sans passe d’entrée est
aussi naturelle, de forme et de force variables.

LES INTERVENTIONS BICOLORES
➔ Le cue-bid de l’ouvreur indique un bicolore 

inverse après un changement de couleur, l’autre
majeure et une mineure après un fit majeur au 
palier de 3 ou une réponse de 1SA, les deux 
majeures après un fit mineur.

➔ Les interventions par 2SA et 4SA montrent 
un bicolore des deux couleurs les moins chères 
(sauf 4SA sur 4♠, bicolore indéterminé).

➔ L’intervention par 1SA après Passe indique 
quatre cartes dans la plus chère des couleurs 
restantes et six cartes dans la moins chère.

LE CONTRE
➔ Le contre d’une enchère naturelle est un appel

aux couleurs non nommées.

➔ Le contre d’une enchère artificielle est punitif,
avec au moins cinq bonnes cartes.

Les interventions en sandwich sont souvent
mal connues. Que signifient les cue-bids ?
Quand doit-on intervenir par 1SA ?
En huit pages, devenez incollable sur le sujet !

1♣

1♦

Passe

♠ A D 10 7 3
♥ R D V 5 2
♦ 6
♣ 5 2

ISBN : 9782914621427
ISSN 2272-7965
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LES INTERVENTIONS DU N°4
Jean-Pierre Desmoulins

LESinterventionsDUn4_Mise en page 1  15/09/14  11:47  Page8

L E S  P L A Q U E T T E S  D U  B R I D G E U R
LES RÉVEILS EN BREF

LES RÉVEILS APRÈS UNE OUVERTURE 
AU PALIER DE 1
➔ 1SA promet 10-13HL, 2SA 17-19HL. L’arrêt est 

garanti en cas de réveil par 2SA ou 3SA.
➔ Une couleur sans saut promet cinq cartes et 8-13HL.

Une couleur à saut, au moins six cartes et 11-13HL.
➔ Le Contre est d’appel, à partir de 8HL.
➔ Seul le cue-bid montre un bicolore.
➔ Après une ouverture de 1SA, les réveils ne 

requièrent qu’une bonne distribution.

LES RÉPONSES À UN RÉVEIL PAR CONTRE
➔ Les couleurs sans saut sont limitées à 11HL.
➔ Les couleurs à saut montrent plus de 12HL, avec

exactement quatre cartes en majeure et au moins
cinq cartes en mineure.

➔ 1SA promet 8-12HL, 2SA 13-14HL.
➔ Le cue-bid garantit plus de 12HL.

LES RÉVEILS APRÈS UNE OUVERTURE DE BARRAGE
➔ 2SA montre 13-16HL, 3SA est pour les jouer.
➔ Une couleur est limitée en force.
➔ Le Contre est d’appel à tout palier.
➔ Le cue-bid et 4SA montrent des bicolores, ainsi 

que les sauts à 4♣ et 4♦ sur les 2 majeurs faibles.

LES RÉPONSES À UN RÉVEIL À SANS-ATOUT
➔ Sur une ouverture mineure, Stayman/Texas.
➔ Sur une ouverture majeure, tout Texas, le Texas

pour la couleur adverse étant un Stayman.

ISBN : 9782914621441
ISSN 2272-7965
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LES RÉVEILS DIRECTS
Jean-Pierre Desmoulins

Les techniques
permettant de réveiller
les enchères après une
ouverture adverse sont
souvent mal connues.
En quelques pages,
devenez incollable sur
les réveils directs et
leurs développements !

Passe

Passe1♥

♠ R 4
♥ 8
♦ A D 10 7 3
♣ R D V 9 4

LES RÉPONSES À UN RÉVEIL À LA COULEUR
➔ Les changements de couleur sont forcing.
➔ 1SA promet 8-12HL, 2SA 13-14HL.
➔ Le cue-bid promet plus de 12HL(D).

LESreveilsDIRECTS_Mise en page 1  15/09/14  11:48  Page8

L E S  P L A Q U E T T E S  D U  B R I D G E U R
EN BREF
IL MANQUE LA DAME
Règle générale
Faites l’impasse directe jusqu’à huit cartes.

Lutte contre un mauvais partage
Tentez prioritairement de capturer la Dame 
quatrième, et si possible la Dame sèche.

IL MANQUE DAME - 10
➔ Avec six cartes

Faites si possible l’impasse au 10 et à la Dame.
Sinon, faites une impasse en tirant un coup de
sonde s’il ne détruit pas de fourchette.

➔ Avec sept ou huit cartes 
Faites l’impasse à la Dame. Tentez de faire toutes
les levées en cas de Dame ou de 10 quatrième 
et prenez si possible la Dame sèche.
Attention, il existe trois exceptions à cette règle.

➔ Avec neuf cartes 
Jouez l’As puis le Roi en conservant le plus 
longtemps possible une fourchette contre le 10.

➔ Avec dix cartes
Jouez l’As puis le Roi en conservant le plus long-
temps possible une fourchette contre la Dame.

LES MANIEMENTS DE SÉCURITÉ
Prémunissez-vous contre la Dame courte en tirant 
un honneur supplémentaire.

Prémunissez-vous contre la Dame longue en 
conservant les fourchettes ou par une impasse 
indirecte.

Faut-il tenter une impasse et, si oui, laquelle ?
Faut-il faire d’abord un coup de sonde ? 
Faut-il plutôt tirer As-Roi ?
Apprenez à jouer au mieux les couleurs dans
lesquelles il vous manque la Dame !

♥ARV9

♥653

?

ISBN : 9782914621434
ISSN 2272-7965
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LES MANIEMENTS DE COULEUR :
IL MANQUE LA DAME

Jean-Pierre Desmoulins

MANIEMENTScoul-dame_Mise en page 1  15/09/14  14:46  Page8

LA SIGNALISATION
À LA COULEUR

LA SIGNALISATION
À SANS-ATOUT

LA CARTE D’ENTAME 
Entame d’un honneur

Ptête de séquence Pinversée P10/9 Kantar

Avec Roi-Dame-x ou R-D-9-x :

Pla Dame Ple Roi

Entame d’une petite carte

Avec 2/3 petites cartes :

Pla plus forte P ...................................................

Avec 4+ petites cartes :

Pla seconde P ...................................................

Avec un honneur 3e :

Pla plus petite Pl’intermédiaire

Avec 4+ belles cartes :

P4e meilleure P ...........................................................

Dans la couleur du partenaire :

Ppair-impair Pidem plus haut

RÉACTION FACE À L’ENTAME
Sur l’As et la Dame Pgros appel Ppetit appel

Sur le Roi :

Pdéblocage-parité Psauf si singleton au mort

Si le mort est maître Ppair-impair Pappel-refus

LES DÉFAUSSES
Ppair-impair, gros appel si urgence

Ppair-impair Pdirect PLavinthal Pitalien

AUTRE
Contre-attaque P4e meilleure Ppetit prometteur

Appel de Smith de l’entameur Pgros Ppetit

Appel de Smith de son partenaire Pgros Ppetit

LA CARTE D’ENTAME
Entame d’un honneur

Ptête de séquence Pinversée

Avec As-Roi secs :

Pl’As Ple Roi

Avec As-Roi non secs et un singleton :

Pl’As Ple Roi

Entame d’une petite carte

Ppetit prometteur Ppair-impair

Avec quatre petites cartes : Pla 2e Pla 3e

Avec un honneur quatrième : Pla 2e Pla 3e

RÉACTION FACE À L’ENTAME
Sur l’entame d’un honneur, en général :

Ppair-impair Pappel-refus

Sur l’As ou le Roi, avec 3 petites cartes au mort :

Pappel-refus Ppair-impair

Sur l’entame de l’As, avec un singleton au mort :

Ppréférence Ppair-impair

Si le mort est maître :

Ppair-impair Pappel-refus

LES DÉFAUSSES
Ppair-impair, gros appel si urgence

Ppair-impair Pdirect PLavinthal Pitalien

AUTRE
Contre-attaque Ppair-impair Pp etit prometteur

Vous souhaitez jouer, avec un nouveau
partenaire, un système proche du standard
français et quelques aménagements personnels.
Cette plaquette indispensable vous permettra de
ne rien oublier lors de votre mise au point !

3♣

1♠

P

2♥

1♣

1SA

2♦

1SA

ISBN : 9782914621410
ISSN 2272-7965
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METTEZ-VOUS AU POINT
EN 1H CHRONO

Jean-Pierre Desmoulins

METTEZvousAUpoint_Mise en page 1  15/09/14  11:46  Page9

CRONIER
CUB#1 : la signalisation 

 23,75 eTTC au lieu de 25 eTTC

CUB#1 : 2 jeux fléchés
9,50 eTTC au lieu de 10 eTTC

FFB
27,55 eTTC au lieu de 29 eTTC

BESSIS-LÉBELY
26,60 eTTC au lieu de 28 eTTC

FFB
26,60 eTTC au lieu de

28 eTTC (CHAQUE)

LEBEL
23,75 eTTC au lieu de 25 eTTC

BERTHE
24,70 eTTC au lieu de 26 eTTC

QUÉRAN-BEAUVILLAIN  
JEANNETEAU

17,60 eTTC au lieu de 18,50 eTTC

BERTHE-LÉBELY-LEBER
65,55 eTTC au lieu de 69 eTTC (CHAQUE)

BESSIS-LÉBELY
26,60 eTTC au lieu de 28 eTTC

MEMOBRIDGE
8,55 eTTC au lieu de 9 eTTC

DESMOULINS
4,75 eTTC au lieu de 5 eTTC (CHAQUE)

5,70 eTTC au lieu de 6 eTTC (METTEZ-VOUS AU POINT EN 1H CHRONO)
CRONIER

11,40 eTTC au lieu de 12 eTTC

JEUX FLÉCHÉS FFB
+ LIVRET

5,70 eTTC au lieu de  
6 eTTC (CHAQUE)
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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.

LA SIGNALISATION
La signalisation, c’est la langue que partagent les joueurs de flanc, celle qui 
leur permet d’échanger les informations nécessaires à l’élaboration de la 
bonne défense.
Définir les signaux importants (pair-impair, appel-refus, préférence), savoir 
les utiliser, les comprendre et les reconnaître au moment opportun, voici ce 
qui vous est proposé dans ce premier Cahier de l’Université du Bridge. 
Selon que vous jouiez à l’atout ou à Sans-Atout, selon que vous attaquiez une 
couleur, que vous la rejouiez ou que vous défaussiez, vous allez découvrir un 
véritable arsenal d’outils défensifs aussi efficaces que faciles à appréhender.
À la fin de votre lecture, vous serez devenu un meilleur défenseur, évidemment. 
Mais, fort probablement, vous serez également persuadé qu’il faut faire 
lire ce livre d’urgence à votre partenaire, pour que tous les deux puissiez en 
profiter pleinement.  
À la fin de chacun des six chapitres, vous sont proposées huit donnes d’appli-
cation, que vous pouvez jouer grâce aux jeux fléchés qui accompagnent cet 
ouvrage.

COLLECTION LES CAHIERS DE L’UNIVERSITÉ DU BRIDGE. 
ISSN EN COURS. ISBN : 978-2-37240-007-7
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L’AUTEUR
Philippe Cronier a été vingt ans le directeur pédagogique de l’Université du bridge. Champion 
d’Europe par équipes et champion du monde seniors, il est aujourd’hui en charge de la direction 
technique nationale de la FFB. Il est également le directeur des éditions du Bridgeur. 
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LEBEL
85,45 eTTC au lieu de  
89,95 eTTC (CHAQUE)

GITELMAN
65,55 eTTC au lieu de  

69 eTTC (CHAQUE)

SAPORTA  
ROUFFET

75,05 eTTC au lieu de  
79 eTTC (CHAQUE)

LEBEL
85,45 eTTC au lieu de  

89,95 eTTC

GOTO BRIDGE
85,40 eTTC au lieu de  

89,90 eTTC

SOULET-ROUFFET
85,45 eTTC au lieu de  

89,95 eTTC

BRIDGE BARON
72,20 eTTC au lieu de  

76 eTTC

BERTHE-LÉBELY-LEBER
65,55 eTTC au lieu de 69 eTTC (CHAQUE)

CRONIER
11,40 eTTC au lieu de 12 eTTC
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Règle ➔ une intervention ne modifie  
pas le caractère  forcing de manche  de l’ouverture de 2♦.

• Intervention du joueur n°2Les réponses à l’ouverture de 2♦ sont modifiées 
avec une priorité à l’annonce d’une belle couleur 
cinquième - sauf avec 2 As.

•  Intervention du joueur n°4De nouvelles enchères sont à la disposition 
de l’ouvreur : passe, contre, le cue-bid… 

APRÈS UNE INTERVENTION  DU JOUEUR N°2Voici les nouvelles enchères du répondant :❶ Passe
Indique un jeu faible - dénie 1 As.Un cas particulier ➔ le passe punitif avec l’espoir 

d’un contre de réveil.
❷ Contre
Indique du jeu - à partir de 5H convenables  
ou 1 As.

❸ L’annonce d’une couleurNaturel - avec une belle couleur cinquième  
(ou plus) - à partir de 6-7H.
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2♦ forcing de manche ➔après une intervention

NOUVEAUTÉS PAR MICHEL LEBEL

TECHNIQUE ET PRATIQUE                   
EXEMPLES

1 O N E S   2♦ 2♥	passe
♠
♥
♦
♣

10 8 7 6 2
V 9 7 2
5 2
D 5

2 O N E S   2♦ 3♣ passe passe contre passe	passe

♠
♥
♦
♣

10 9
7 5
R 9 7 2
D 10 9 7 4

3 O N E S   2♦ 2♠	contre
♠
♥
♦
♣

10 3
A 9 7
D 8 6 2
10 9 5 4

♠
♥
♦
♣

R V 9 8 5
7
D 10 8
V 7 6 2

 O N E S   2♦ 2♥	 2♠
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L’ARME FATALEJe vois, souvent, des joueurs maîtrisant 
tout juste l’impasse inclure à leur menu 
des conventions fort délicates à manier, 
sans, visiblement, avoir étudié dévelop
pements et inférences.  Je ne peux 
m’empêcher de penser qu’ils ne sont 
pas sur la bonne voie.Les catastrophes les plus courantes 

sont dues à des choses toutes simples : 
une mauvaise réponse au Blackwood, 
une confusion dans la description d’un 
bicolore, l’oubli d’une carte déjà jouée ou 
encore le mécompte du nombre d’atouts.  
Pour éviter ces petits accidents, suscep
tibles de vous rendre légèrement ridi
cule à l’issue d’une donne, il existe une 
arme fatale. Elle a tout simplement pour 
nom la concentration.Pendant les enchères, comme pendant 

le déroulement du jeu de la carte, soyez 
vigilant, vérifiez si nécessaire toutes les 
données qui vous seront fournies, la carte 
d’entame, le nombre de points promis, 
ceux que vous pouvez espérer chez votre 
partenaire, l’ordre des cartes fournies.
Exercice fatiguant au début mais de 
moins en moins avec l’habitude.  
Vous découvrirez un attrait nouveau  
au bridge, en maîtrisant votre sujet.JeanPaul Meyer
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Besoin d'idées cadeaux pour vos tournois, 
vos fêtes de fin d'année ou tout autre évènement.

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

Le Bridgeur Bridgerama
LA REVUE 
DES GRANDS PROGRÈS

Autour de Michel Lebel, 
les meilleurs pédagogues  
francophones offrent à tous, 
joueurs moyens et confirmés, 
vingt pages mensuelles de bridge 
ludique et instructif.

DANS UNE NOUVELLE 
MAQUETTE, UN 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.

SPÉCIMEN SUR DEMANDE 
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Le Bridgeur
+

Bridgerama

AU LIEU DE 75 eTTC/AN

AU LIEU DE 115 eTTC/AN

AU LIEU DE 40 eTTC/AN

Le Bridgeur Bridgerama

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT 

CONTACTEZ SOPHIE AU :   
01 42 96 25 50

 eTTC

 eTTC

 eTTC

Tarif réservé exclusivement 
à l'abonnement du club*
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NOUVEAU !
ABONNEMENT DU CLUB OFFERT

 à partir de cinq abonnements collectés.

EN SUPPORT, UNE COMMUNICATION 
À AFFICHER DANS VOTRE CLUB

ET TOUJOURS :
chaque abonnement collecté pour vos 

membres vous rapporte 2 points cadeaux*

ET TOUJOURS :
chaque abonnement collecté  

pour vos membres vous rapporte  
1 point cadeau*

*Valeur du point cadeau : 2,50€

BRIDGERAMA

LE BRIDGEUR
27 rue du Quatre-Septembre 75002 Paris

Téléphone : 01 42 96 25 50



OFFRES EXCLUSIVES
Première commande ? 
NOUVEAU CLIENT CHEZ NOUS ? 
NOUS VOUS OFFRONS LES FRAIS DE LIVRAISON 
SANS MINIMUM DE COMMANDE *

Opération cadeaux : 
POUR CHAQUE COMMANDE PASSÉE, 
VOUS RECEVREZ DES CADEAUX GLISSÉS 
DANS VOTRE COLIS (stylos, livres, cartes, … )

Professionnels du bridge ? 
♦ Festivals 
♣ Voyagistes
♥ Enseignants 
♠ Organisateurs de stages ou de tournois 
♣ Responsables de clubs 

DEVENEZ PARTENAIRE DU 

1

2

3

* France métropolitaine

POUR TOUT RENSEIGNEMENT  

CONTACTEZ MAITÉ AU :    
01 42 96 25 50

NOUVEAU !
ABONNEMENT DU CLUB OFFERT

 à partir de cinq abonnements collectés.

EN SUPPORT, UNE COMMUNICATION 
À AFFICHER DANS VOTRE CLUB

*Valeur du point cadeau : 2,50€



q C’EST 2 REVUES AVEC TOUTE L’ACTUALITÉ DU BRIDGE, 

q UN SITE INTERNET AVEC PLUS DE 1000 PRODUITS EXPÉDIÉS  
CHEZ VOUS EN MOINS DE 72H !

q ET UNE BOUTIQUE À PARIS QUI VOUS ACCUEILLE  
DU LUNDI AU SAMEDI DE 10H À 19H.

www.lebridgeur.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. 


