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C 
hers amis bridgeurs, 

J’espère que c’est réellement la fin du tunnel que nous apercevons. 

Sous réserve de respecter le guide sanitaire que j’ai diffusé en début 

de mois aux présidents de club, les tournois de régularité peuvent reprendre. 

Seuls de très rares clubs m’ont annoncé la reprise mais il est vrai que les 

contraintes imposées par ce guide ne sont pas faciles à mettre en place et 

peuvent s’avérer très coûteuses pour un club. Il nous reste à souhaiter que la 

situation continue à évoluer favorablement nous permettant un allégement 

des règles après les vacances. 

Les problèmes sont bien évidemment les mêmes pour les compétitions, 

qu’elles soient Fédérales ou Régionales.  

La Commission Fédérale des compétitions que j’ai l’honneur de présider a 

posé les bases de la reprise des compétitions Fédérales. Celles de la saison 

2019-2020 non terminées le 13 mars 2020, date de mise en place du 

confinement, seront reprises dans les comités régionaux, dans le dernier 

trimestre de l’année civile. Vous trouverez, dans ce numéro, le calendrier du 

Val de Seine établi, conformément à ce principe, par notre directeur des 

compétitions, Laurent Thuillez. La saison 2020-2021 sera elle, allégée, pour 

se réaliser sur 6 mois, le premier semestre 2021, au lieu des 9 mois habituels.  

Pour ce qui concerne les compétitions régionales, vous verrez dans le 

calendrier de Laurent que le challenge du Val de Seine reprend dès septembre.  

En attendant, profitez bien de ce numéro très ludique.  

Je remercie, en votre nom, toute l’équipe qui l’a conçu. 

Amicalement, votre président 
Christian Padra 

 Président du Comité du Val de Seine 

Bonne vacances à vous ! 

Nous espérons que ces 3 derniers 

numéros ont su vous soutenir, 

vous divertir. 

RDV pris autour d’une table. 

Une date à retenir : le Barbecue 

du Comité le 18 septembre 19H. 

A bientôt... 

Mots croisés Bridge Scrabble 24 

Après la période jardinage, 

rangement, bricolage, ... 

  ...la période enfants et 
petits-enfants. Nous allons 
enfin pouvoir nous reposer !  

Vivement qu’on reprenne le bridge ! 



 

Reprise des compétitions 
Comité 

CALENDRIER SEPTEMBRE- DECEMBRE 2020 
 

S 
uite au calendrier présenté par la FFB, vous 
trouverez ci-après le calendrier du Comité du 
Val de Seine pour cette période. 

Concernant la période janvier-juin 2021, le calendrier 
sera publié en juillet après adoption du Conseil 
Fédéral. 
 
Pour la saison 2019-2020, les compétitions 
fédérales non terminées vont se jouer uniquement 
jusqu’aux finales de Comité ; il y a par contre 2 
exceptions dues au système de montées-descentes 
en Divisions nationales : 

- 4 dames Excellence : Finale de Ligue sur un week-
end et une finale nationale, 

- open/2 Excellence : Finale de comité et Finale de 
ligue, cette dernière qualifiant au moins les 6 
premières paires pour la Division Nationale 3 saison 
20-21. 
 
Par conséquent : 

- L’interclubs division 2 se jouera fin septembre avec 
une qualification en division 1 saison 20-21 pour les 
12 premières équipes de cette finale. 

- L’interclubs division 1 se jouera les 10 et 11 
octobre (les 12 dernières équipes de cette finale 
redescendront en division 2 pour la saison 20-21). 

- Pour les ½ finales Interclubs divisions 3 et 4 : 
Tour 4 pour ceux qui ne l’ont pas joué le 1er 
octobre. 
Tour 5 pour toutes les équipes le 5 octobre. 

- Finale de comité Division 3 les 10 et 11 octobre. 

- Finale de comité Division 4 les 17 et 18 octobre. 

- L’interclubs division 5 se jouera en 2 phases au lieu 
de 3 et ces 2 phases à Feucherolles : 

Phase 1 : les 3 premiers lundis de novembre. 
Phase 2 : les 30 novembre et 1er décembre. 

- La Finale de Comité du Mixte/4 excellence se 
jouera les 7 et 8 novembre à St Cloud. 

- Le 2ème centre de Senior Open/4 excellence se 
jouera les 24 et 25 novembre. 

- La finale de Comité Senior Open/4 honneur aura 
lieu les 7 et 8 octobre. 

- La Finale de Comité Senior Mixte/4 honneur aura 
lieu les 17 et 18 novembre. 

- La Coupe de France reprendra de la manière 
suivante : 

Repêchage tour 2 pour les équipes qui n’ont pas 
joué : 13 octobre 
Tour 3 normal : 3 novembre 
Tour 3 repêchage : 5 novembre 
1/8ème de Finale :10 novembre 
¼ de finale : 21 novembre 
½ Finale : 21 novembre 
Finale : 22 novembre 

 
Concernant la Coupe Yves Allenet, dont un seul tour 
a été joué, vous aurez la possibilité de continuer cette 
épreuve entre octobre et décembre. 
 
Voilà pour la fin de saison 2019-2020. 
 
 

Les Challenges du Comité « saison 2019-2020 » 
aussi bien en open que pour les 3èmes et 4èmes 
séries s’arrêtent au 30 juin 2020. 
Les PP et PE correspondant au classement à 
cette date seront distribués. 
 
 
 

Les Challenges reprendront dès 
septembre pour la saison 2020-2021 
avec notamment le barbecue du Comité 
le vendredi 18 septembre à 19H. 

 
 
 

Les épreuves fédérales pour la saison 
2020-2021 commenceront en janvier 
2021 (sauf pour l’excellence/4 qui se 
jouera en décembre 2020). 
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En points d’honneur, le camp NS détient au moins la 
moitié des points. 
Mais la distribution est à l’avantage du camp E/O, 
grâce notamment au bicolore « majeures » détenu 
par Ouest en plus d’une chicane dans la couleur de 
l’ouvreur. 
 
La majorité (excepté un) a tenu à montrer 
immédiatement ce bicolore. 
Six ont décidé d 'imposer la manche, deux de la 
proposer et quatre d’attendre la suite des 
évènements. 

 

Donnons la parole à ceux qui l’ont imposée : 
 

Ouvrons le bal avec Sabine Rolland  : 
 « Cue-bid pour demander au 
partenaire de choisir entre 4 et 4. 
Le contre de mon partenaire est un 
contre d’appel avec une courte à . 

Je n’ai que 4H mais une distribution exceptionnelle. 
Le double fit neuvième nous permet de gagner la 
manche avec aussi peu que ARxx, Rxxx chez le 
partenaire si les majeures sont réparties 2-2. 

Les adversaires ont un gros fit  et 
vraisemblablement des mains régulières (pas de 
barrage en Nord et passe de Sud) 
En match par 4 et Vulnérable j’appelle la manche dès 
que je pense qu’elle a une chance de gagner .» 
 
Alain Lévy  :  
« On pourrait se contenter de 3, 
toujours l’expression d’un bicolore 
majeur 5/5, mais la chicane à  me 
donne des ailes.» 

S      O      N       E 
1♦     P     1SA   X 
 P      ? 

♠ 107654 

♥  A7654 

♦   
♣ 854 

REPONSES DES EXPERTS        

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 TOTAL 

THOMAS BESSIS 4 3 Contre 2 1SA 415 

MICHEL BESSIS 3 4 Contre 2 Passe 345 

JEAN PATRICK CAUMEL 4 5 Contre 2SA 2 335 

ALAIN LEVY 4 3 Contre 2SA Passe 450 

NICOLAS LHUISSIER 4 4 Contre 2 2 375 

MANUEL PRUNIER 4 4 2 2SA Passe 320 

WILFRIED LIBBRECHT 4 3 Contre 2 Passe 500 

CEDRIC LORENZINI 4 3 Contre 2 2 465 

VANESSA REESS 2 3 Contre 2 2 415 

SABINE ROLLAND 4 5 Contre 2 2 385 

JEROME ROMBAUT 2 3 2 2 Passe 400 

PIERRE SCHMIDT 2 3 2 2 Passe 400 

LIONEL SEBBANE 2 3 2 2 Passe 363 

PASCALE THUILLEZ 2 3 Contre 2SA 2 375 

LAURENT THUILLEZ 3 3 2 2SA Passe 325 

M 
erci à tous ceux (experts ou non) qui ont répondu. 
Nous avons interrogé des joueurs des équipes de France et (ou) 
des enseignants exerçant dans le Comité du Val de Seine. 

Leurs propos sont très instructifs et n’hésitez à adopter les solutions qu’ils 
vous proposent. 
Mais la chose principale à retenir, c’est qu’il faut absolument se mettre au 
point avec le partenaire : le bridge se joue à 2. 

1er : Wilfried Libbrecht 
500 POINTS 

2ème : Cédric Lorenzini 
465 POINTS 

3ème : Alain Lévy 
460 POINTS 

Problème n°1   MATCH PAR 4 TOUS VULNERABLES 
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Jean-Patrick Caumel   : 
« 4 avec un doute. Que sont les  
devenus ? même si Est a un contre toute 
distribution, il devrait avoir un bon fit 
quelque part.» 
 
Thomas Bessis  :  
« 4 Bicolore majeur de manche. J’ai quasiment à 
coup sûr au moins un fit 9e, j’ai une chicane, je joue 
la manche. Je suspecte Nord d’avoir un énorme fit à 
Carreau, il devra décider tout seul s’il doit dire 5 ou 
non .» 
 
Nicolas Lhuissier  : 
 « 4 sûrement très allant, mais 
j’honore ma distribution fort 
sympathique. Je pourrais aussi ne 
dire que 3, si j’étais sûr d’être sur 
la même longueur d’onde que mon 
partenaire .» 
 

Manuel Prunier  : « 4 C’est une situation où le 
contre d’appel est plus solide qu’en 2ème position 
(parce-que plus dangereux). Il est probable qu’on 
détienne un fit 9ème dans les 2 majeures. La main 
n’est pas très forte mais très bien distribuée avec 
notamment la chicane . La manche majeure 
devrait gagner avec une très bonne probabilité. » 
 

Cédric Lorenzini  : « 4. A un 
moment donné, il faut jouer des 
manches à ce jeu si l’on veut 
marquer des points…. 
Le partenaire a eu le courage de se manifester sur 
1SA vulnérable, avec peut être une seule majeure 
4ème, il doit avoir du jeu. Avec ma chicane  et mon 
5/5, j’impose la manche et on verra plus tard si ça 
gagne. L’enchère de 4 montre un 5/5 majeur de 
manche et demande au partenaire de choisir entre 4
 et 4. » 
 
Wilfried Libbrecht  : « Je n’ai pas grand-chose en 
termes de points d’honneurs mais mon fit neuvième 
dans une majeure et ma chicane dans la couleur 
adverse m’émoustillent. Mon Partenaire possède au 

moins trois  (je le vois même avec quatre 

puisque Sud n’a pas reparlé) je le vois donc avec au 
maximum deux  voire un seul. » 
 
Ceux qui se contentent de proposer 
justifient leur décision par le fait que leur 
main est main juste pour décider seul à 
l’image de Michel Bessis  qui résume sa 
pensée : « 3 pas de quoi imposer la 
manche. »  

Je  rejoins Michel, renforcé par le fait 
que d’autres y ont plus que songé 
notamment Pierre Schmidt et Nicolas 
Lhuissier qui ont eu peur de ne pas 
être au point avec le partenaire 

(Bonne nouvelle Nicolas, pour le 2ème Week-end de 
division nationale par paires, nous serons au point 
sur cette séquence…espérons ne pas attendre trop 
longtemps pour la produire !!!)  
 
Voyons maintenant les arguments de ceux qui 
adoptent la méthode « wait and see » : 
 
Vanessa Réess  :  
« 2 pour demander à Est de choisir 
sa majeure puis je fitte au palier de 3 
pour faire une proposition de manche. 

(En annonçant 2 je pourrai avoir 0 
point). 
 
Pierre Schmidt  : 

 « 4 serait sauvage, encore que la 
séquence laisse supposer que nos 
mains collent bien (mon partenaire a 
quand même des , et donc très 

probablement il est court à ) 3 
serait sans doute la bonne enchère … 

si j’avais discuté de la séquence avec mon 
partenaire (!), aussi pour le moment je dis 2. De 

toute façon, Nord va dire 3, ça ne fait que 
commencer. 
 
Jérôme Rombaut  : 
« 2 : pour choisir la bonne majeure.» 
 

 
Pascale Thuillez  : 

 « 2 J'hésite avec 2 suivi de 3 
dès que quelqu'un parle » 
 
 

En ce sens Pascale rejoint la réponse 
isolée de Lionel Sebbane  : 
« 2 : ça risque de revenir avec des 
, du coup je nommerai mes  après 
éventuellement » 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

COTATION PROBLEME N°1 

4 100 8 voix 

2 50 4 voix 

3 25 2 voix 

2 13 1 voix 
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Un gros fit dans la 2ème couleur de l’ouvreur et une 
belle couleur 5ème à côté, une seule enchère pour 
exprimer tout cela c’est ce qu’on choisit en majorité 
nos experts. 
La plupart ont opté pour 3, voyons leurs 
arguments : 

Commençons par Lionel qui met nous rappelle que 
le partenaire n’a pas toujours 4 cartes à  dans 
cette séquence. 
« 3 : Fitté , force à . Couvre le cas où mon 
partenaire possède un 3523 qu’il n’a pas ouvert 
d’1SA. Si je suis sûr que mon partenaire ne peut pas 

avoir ça, je dis 4.» 

Pascale et Vanessa sont sur la même longueur 
d’ondes, elles reparleront si l’ouvreur propose 3SA : 
Vanessa : « 3 gros fit  avec une force à Carreau 

mais je reparle sur 3SA et dis 4.» 
Pascale : 3 du et du  : j'ai beaucoup de , je 
pense que je reparlerai si mon partenaire dit 3 SA. 

Alain pense lui aussi que les enchères ne font que 
démarrer : 
« 3 : Classique enchère de rencontre, avec au 
moins cinq cartes à  et une force à . Tout reste à 
faire.» 

Jérôme rejoint Alain : « 3 : Pour montrer un gros fit 

à  et une force à .» 

Laurent « Je suis également en phase avec eux, 
mais je me plierai à la décision du partenaire.» 

Pierre et Thomas évoquent l’enchère de 4 mais 
optent en fin de compte pour 3 : 
Thomas : « Un gros honneur à  et un gros fit  (au 
moins 5e). Commençons par cela, gardons de 
l’espace, on jouera au minimum 5. 4 pour faire 
comprendre à encore plus de  et une belle longue à 
 est une alternative. Mais prend trop de place à 
mon goût .» 
Pierre : « J’ai d’abord pensé à 4 mais je crains le 
pataquès : ne serait-ce pas quand même un splinter 
dans une main 3217 ? Ensuite à 3SA (des longs  et 
une courte à ), car au moins ça ressemble bien à 
ce que j’ai. Mais je ne crois pas une seconde que 
3SA (de ma main !) puisse être le seul contrat 

gagnant.  
3 ne peut pas être autre chose qu’une enchère de 
rencontre, en tout cas. » 

Cédric : « L’enchère de 2 étant naturelle, le saut à 

3 sur 2 est assimilable à une enchère de 
rencontre, montrant un beau fit  et des valeurs 
annexe à . Je joue que 1 P 3 montre une main 
limite à , donc aucune ambiguïté pour cette 
enchère.» 

Wilfried n’est pas loin de la réponse isolée de 
Nicolas que nous commenterons plus bas : « Je 

saute à 3 pour mettre l’accent sur les  tout en 
montrant un gros fit . Mais j’avoue que je pourrais 
avoir 5 beaux  et quatre  avec une main maxi 
j’aurais fait la même enchère. L’enchère de 4 qui 
montre la chicane a beaucoup de charme puisqu’elle 
montre un 3046 ou un 2056 et n’est pas ambiguë 
face à un partenaire qui connaît ses enchères (3 : 
honneur second et 3SA : courte à Cœur). Mais par 
peur du pataquès j’y renonce.» 

Passons donc à la réponse de 4 choisie par Michel 
et Manu : 
Michel nous propose une référence 
cinématographique avec un joli jeu de mot au 

passage : « 4 rencontre du 4e type.» 
Quant à Manu il nous propose une main de l’ouvreur 
qui permettrait de faire le chelem : « Malgré la 
chicane  le fit est monstrueux et ne pas appeler la 
manche n’est pas envisageable. La meilleure 
description de la main semble être 4 rencontre (le 
fit 10ème et une bonne couleur annexe) permettant de 
trouver le chelem avec simplement une main 
comme : Ax, Dxxxx, Rx, ARxx chez l’ouvreur.» 

Continuons avec la réponse de 5 de 2 nos experts 
qui n’envisagent pas d’autre contrat que la manche : 

Pour Sabine, « 5 Le chelem est possible mais 
lointain, la manche est un bon pari.» 

Quant à Jean-Patrick, il tergiverse avant de conclure 
« 3 pour donner la force  avec le gros fit  pour 
passer sur 3SA ? Mouais ? Douteux pour des raisons 
de communications. Plutôt 5 …. » 

Terminons avec la proposition isolée à 4 de 
Nicolas qui a recueilli les suffrages de Wilfried, 
brillant vainqueur de ces joutes : 
« 4 : cette enchère ne peut pas être naturelle, pour 
moi. Elle exprime donc un gros fit à , avec une 
chicane à . 
Si mon partenaire dit 4, il y a du chelem dans l’air… 

S’il dit 5, nous les jouerons, avec l’espoir qu’on 
n’ait pas trop de points perdus à Cœur ! » (Méfie-toi 
de tes partenaires, il y en a qui pourrait passer si tu 
vois de qui je parle ! ) 

S     O      N       E 
1♥   P     1SA   P 

2♣ P      ? 

♠ 84 

♥   
♦  AD863 

♣ D109862 

COTATION PROBLEME N°2 

3 100 10 voix 

4 20 2 voix 

5 20 2 voix 

4 10 1 voix 

Problème n°2   MATCH PAR 4 TOUS VULNERABLES 
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Cette fois-ci, pas beaucoup de solutions : soit on dit 
2, soit on contre. 
Sur cette alternative, tous nos experts sont d’accord. 

Après une ouverture au palier de 1, tout le monde 

serait unanime pour dire 1, avec, en principe, 
aucun problème pour retrouver une mineure. 
L’intervention au palier de 2 monte 
automatiquement les enchères et on devrait 
rapidement se retrouver au palier de 3 : il faut donc 
envisager tous les contrats, c’est pour cela que le 
contre reprend des couleurs surtout avec des  
aussi anémiques. 

L’enchère de 2 a quand même l’avantage de 
retrouver le fit 5-3, ce qui pourrait être meilleur pour 
la manche ou même la partielle. 
Imaginez les 2 mains suivantes en face de 
l’intervention à 2 : 

Aucun problème pour gagner 4 et on chutera 
souvent 3SA si la séquence suivante se produit :  

 

 
 
  
Après le contre d’Ouest et le passe de Nord, on va se 

retrouver à jouer 3 : c’est quand même moins 
inconfortable à 2. 

 
 
 
Comme vous pouvez le voir, rien n’est évident. 

 

10 de nos experts ont choisi le contre, lisons leurs 
arguments : 

Thomas : « Ça tombera parfois mieux d’intervenir à  
2 (suivi de X à 3 ou 4 si le partenaire ne parle 

pas), notamment si le partenaire a exactement 3, 
mais je pense que la meilleure approche reste de 
contrer, pour pouvoir trouver rapidement tout fit 
neuvième (ou plus) existant dans notre ligne. » 

Alain évoque un éventuel Passe sur le Contre, mais 
cela ne l’effraye pas surtout si c’est lui qui passe : 
« Contre : Il n’y a pas que les  dans la vie, et si mon 

partenaire, Alain Lévy, passe sur le contre je ne suis 
pas mécontent. » 

Michel n’est pas persuadé que le fit 5-3 à  soit le 
meilleur, c’est pour cela qu’il envisage tous les 
contrats : « Contre rarissime avec 5 mais je ne 
tiens pas forcément à jouer à  s’il en a trois.  
Et 2 puis contre sur 4 c’est assez dangereux ; je 

passe sur 4 après mon contre. » 

Sabine est encore plus affirmative, trouvant sa main 
idéale pour un contre : « Contre d’appel avec une 
distribution magnifique pour proposer de jouer dans 
les trois autres couleurs. » 

Jean-Patrick, fidèle à son style rejoint les autres : 

« contre ou 2 ? 
Évidemment Contre quand on hésite… c’est plus 
souple… » 

Wilfried est persuadé qu’il arrivera toujours à s’en 
sortir en contrant :  
« Je dis Contre tant pis. Si mon partenaire est faible 
ce sera sans doute la meilleure option parce qu’on 
retrouvera toujours notre fit huitième s’il existe. 

Avec 4333 par les  il annoncera 2 et avec 
doubleton  il aura une mineure quatrième sans 
doute. Et en IMP ca n’est pas grave de jouer le fit 
huitième en mineure plutôt que le fit huitième à  
s’il est 3424 par exemple. S’il a 8-10 il va faire une 
enchère positive et dans ce cas je dirai que j’ai cinq 

 et une main forcing de manche (même si 3SA 
avec 22H n’est pas le rêve j’ai AD109 et AV9x). » 

Vanessa reprend l’argument développé plus haut, 
évoquant la laideur de sa majeure : « Contre, mes  

sont vraiment trop moches pour dire 2. » 

Pascale est d’accord avec Vanessa et reprend les 
propos d’Alain : « les  ne sont pas présentables, si 
mon partenaire passe, j'ai aussi des levées de 
défense. » 

Cédric les rejoint sur ce point : « Habituellement, je 
déconseille fortement le contre avec 5 cartes à . 
Mais cette main est spéciale, car elle comporte une 
chicane à  et deux couleurs mineurs pouvant être 
un atout de chelem. L’enchère de 2 risque de 
d’emporter notre camp sur une fausse route, la 
qualité des  étant abominable. L’enchère de contre 
est plus souple, et laisse plus de perspectives 
ouvertes. » 

Quant à Nicolas, si il opte pour le contre, c’est un 
peu en Normand qu’il a répondu : « Contre : 
exceptionnellement, à la vue de la maigreur de  
mes  et de ma distribution somme toute tricolore. 
Mais ce n’est vraiment pas clair… » . 

♠ R8643 

♥   
♦  AV93 

♣ AD109 

S     O      N       E 
2♥   ?      

♠ DV10 

♥  AV3 

♦  RD54 

♣ V85 

S     O      N       E 
2♥   X     3♥  3SA 

♠ A5 

♥  87654 

♦  V54 

♣ 853 S     O      N       E 

2♥   X      P   3 

COTATION PROBLEME N°3 

Contre 100 10 voix 

2 50 5 voix 

Problème n°3  MATCH PAR 4 TOUS VULNERABLES 

X 
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Nous sommes 5 à avoir dit 2 : 
Vous aurez compris que les éléments que j’ai 
développés en début de chapitre m’ont incité à 
choisir cette option. On ne trouvera peut-être pas un 
meilleur contrat en mineure mais c’est la seule 
manière de jouer 4 en 5-3. 
Comme tous ceux qui ont suivi mon chemin, je me 
manifesterai en contrant si j’en ai l’occasion. 

Nous sommes en phase avec Pierre qui met en 
valeur les vertus du contre, mais choisit 2 : 
« Contre pourrait donner un meilleur résultat, bien 
entendu, mais si Nord soutient à Cœur, je préfère 

dire 2 d’abord et contre ensuite, que deux fois 
contre. » 

Lionel donne priorité à 100% au  : « 2. Je 
contrerai plus tard peut-être, priorité aux 5. » 

Jérôme nous suit également : « 2 : Je ferai ensuite 
un contre d’appel sur les cœurs pour retrouver le 
meilleur atout. » 

Manu aurait inversé sa réponse en tournoi par 
paires : « 2 options sont possibles : contrer d’appel 
(avec une distribution 5440) ou intervenir par 2. Le 
problème avec le contre est que l’on ne retrouvera 
jamais le fit 5/3 à ), celui avec 2 que l’on ne 
retrouvera pas la meilleure partielle mineure (en fit 
4/4). J’opte pour l’option qui me donne le plus de 
chance de jouer la manche. En TPP, j’opterai pour 
contre. » 

 
Cette fois-ci encore, 2 écoles et tous les experts 

unanimes pour ne pas dire 3 : la zone de points est 
la bonne, mais les  sont trop moches pour les 
imposer en faisant un saut. 

La majorité (10 experts) a choisi 2 en se 
promettant de reparler sur l’enchère de leur 
partenaire puisqu’ils n’ont ni zoné la main, ni 
exprimé le 6ème , ni proposé un fit différé à . 

Commençons encore par Thomas qui résume 
parfaitement cette façon de penser : « 2. Je ne 
peux rien dire d’autre (2SA dénierait 6, 3 
montrerait des  autrement plus beaux), et j’ai 

beaucoup d’informations à donner (6, 3, du jeu) 
… ou à recevoir. Prenons notre temps. » 

Vanessa suit Thomas (ou bien l’inverse) en donnant 
les différentes solutions à la suite des enchères : « 2

 suivi de 4 sur 3SA ou de ??? ou de 3 sur 2SA 
ou de ??? sur ????. » 

Wilfried explique la même chose, mais je mettrai un 
petit bémol sur la fin de son exposé : « J’aurais dit  
2 parce que je ne peux pas dire 3 avec des  

troués et que l’enchère de 2SA avec six ne me 
convient pas surtout quand j’ai l’As de  second. 

Sur 2 ou 2SA, FM bien sûr, j’annoncerai mes trois 
. Puis quand mon partenaire annoncera je ne sais 
quoi je dirai 4SA. J’aurai montré exactement ma 
main j’ai six  (sinon j’aurais pris les SA plus tôt 
puisque j’ai l’air d’avoir une main forte), trois  et 

une main forte 17-18 (avec 19H et six  dans le 
Standard Français on n’ouvre pas d’1C). » 
Je (Laurent) reviens sur ce dernier argument : AV 
D76543 RD3 AR ; cela risque d’être compliqué de ne 
pas ouvrir d’1 avec cette main ! 

Nicolas n’envisage aucune autre action et attend la 
suite des évènements : « 2 : sans second choix, en 
attendant Godot….” 

Cédric résume tout cela d’une manière à la fois 
littéraire et poétique (cela ne manque pas de 

charme !!!) : « 2, wait and see dear Sherlock. Toute 
autre enchère serait fausse. 

2SA dénierait 6 , 3 montrerait une qualité d’atout 
supérieure, 3 montrerait un fit 4ème… 
Je possède une main extraordinairement belle. Mon 
conseil avec ce type de main : ralentir la séquence 
pour obtenir les informations sur la main du 
partenaire, comme on effeuille une marguerite…puis 
prendre le capitanat et mener le navire à bon port. » 

Il est suivi par Pierre qui ne voit pas d’autre 

solution : « 2 : Que 2 soit ou non forcing de 
manche, je ne vois pas d’alternative. » 

Jérôme rejoint tout le monde et il en garde sous le 
pied : « 2 : les  ne sont pas assez beaux pour 
sauter à 3, je garde du gaz. » 

Lionel ne trouve pas mieux : « 2. Pas de problème 
avec le 2/1 forcing de manche. Aucune enchère à 
SA, ni 3 ne convient de toute façon. » 

Sabine explique la même chose et nous fait un petit 
rappel sur le caractère auto-forcing de l’enchère du 
répondant.« 2 : ne décrit rien, ni les 6 cartes, ni la 
force du jeu. Mais 2 est auto-forcing, donc le 
partenaire va reparler. (S’il passe, indiquez-lui un 
bon prof, ça ne manque pas dans notre Comité  !). 
Les  ne sont pas assez beaux pour un saut à 3.» 

♠ AD 

♥  RV9874 

♦  A2 

♣ R76 

S      O      N       E 
1♥    P      2♣    P 
 ? 

Problème n°4   MATCH PAR 4 TOUS VULNERABLES 

COTATION PROBLEME N°4 

2 100 10 voix 

2SA 60 5 voix 
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Concours d’enchères réponses du n°23 

Toujours à 2, Michel finit par hésiter avec 2SA :  
« 2 puis quantitatif à SA pour suggérer 6 cartes et 
18 19 l’inconvénient, c’est de cacher le fit à . 
Dire 2SA Est l’autre solution mais on ne décrit pas 
les 6 c’est peut-être mieux finalement. » 

C’est donc 2SA qu’on choisit les autres experts : 

A tout seigneur, tout honneur, Alain qui résume la 
souplesse de cette enchère : « 2SA : Le saut à 3 
après 2/1 exprime une bien plus belle couleur, trois 
honneurs, une perdante en face de deux petites 
cartes.  

On peut se contenter de 2, mais il sera bien 
difficile de rectifier le tir dans la suite de la 
séquence.  
2SA est employé ici dans le cadre du mini-maxi, je 
ne passe pas sur 3SA mais réponds 4SA, 18/19 avec 
trois cartes à . 
Je suis d’accord à 300%, en précisant qu’avec 18/19 
sans 3 cartes à  on aurait dit 3SA sur 2. 

Pascale nous rejoint avec les mêmes arguments : 

« 2 SA : L'As second à  sinon c'est parfait. Je n'ai 

pas envie de dire 3 qui mange des paliers et 2 ne 
décrit ni ma force, ni mes arrêts. Si mon partenaire 
dit 3 SA, je dirai 4SA. » 

Manu est aussi sur la même longueur d’onde :  
Il est exclu de répéter à saut des  aussi médiocres.  
L’avantage de 2SA est de zoner la main avec une 
structure régulière (15/17 5332 ou 18/19 avec 3 

cartes à ). 

Jean-Patrick ne développe pas mais est bien assis 
sur ses positions : « 2SA sans second choix …. 

Manque de  et/ou de singleton pour 3. » 
 

Il faut avoir absolument de cette situation avec votre 
partenaire, c’est le point important soulevé par 
l’ensemble des experts : 
Le passe en Ouest peut avoir 2 significations : 
- Soit Ouest n’a rien à déclarer, pas de couleur 5ème, 
pas de possibilité de dire 1SA. Il veut peut-être en 
savoir plus sur le contre de réveil d’Est 
- Soit Ouest faisait le coin du bois : en fait il a 

beaucoup de  et il est d’accord pour que Sud joue 
1xx en étant sûr de la chute. 

La présence de R et du 10 pourrait de plus 
accentuer le doute. 

Voyons la position des experts, dont 7 sont d’accord 
pour passer. 

Pour Alain  :  
« Passe : Ce qui suppose que la situation a été 
travaillée, et que le passe d’Ouest est punitif, dans le 
même esprit qu’une séquence mieux connue.  

Sinon, c’est dommage bien sûr, il faut se sauver à  
2 (1SA 14/16H, pour ceux qui auraient des doutes 
ou des lacunes ! ) » 

Wilfried ne s’était jamais posé la question mais suit 
la théorie de Jérôme : « Mon partenaire veut jouer  
1 X X je passe. Je n’y avais jamais réfléchi comme 
ça mais j’aime le principe de Jérôme Rombaut : sur 
les Contre de réveil, les Passes sont punitifs.  
Puisque pour moi le seul qui n’est clairement pas 
punitif c’est 1  X   XX   Passe qui veut dire je n’ai 
pas de nette préférence. » 

Jérôme est confiant, la séquence est répertoriée : 
« Passe dans mon système le passe du partenaire 
propose de jouer 1 XX. » 

C’est la même chose pour Michel, Bernard Cabanes 
est au courant de la situation :  
« Passe : avec mon partenaire, c’est mis au point. » 

Lionel a lui aussi confiance dans son partenariat (il 
faudra quand même en discuter avec Vanessa avant 
les prochaines échéances internationales) bien que 

le R et le 10 pourrait semer le doute : 
« Passe. Si mon partenaire voulait jouer 1 contré, il 
aurait passé. Sinon il aurait parlé. Le fait que 
l’ouvreur surcontre ne change rien. Curieux avec ce 

R10 à  mais tant pis. » 

Pas de doute non plus pour Manu : « Normalement le 
passe d’Ouest est pour jouer 1 XX. Dans le cas 
contraire, il doit se manifester. Aucune raison de ne 
pas accepter le punitif à 1 avec R10 à l’atout et 
l’ouverture. » 

Pour Pierre, cela va dépendre du partenaire, mais il a 
l’air de savoir ce qu’il joue et avec qui : « Avec 
certains partenaires (Stéphane Garcia) c’est 
répertorié et je passe (tout en étant étonné à la vue 
de ma main). Avec d’autres, de façon plus standard, 
je dis 2 plutôt que 1SA. » 

Quant à moi, je suis au point avec moi-même en 
passant, mais avec aucun de mes partenaires 
consultés dans ce concours : il va falloir discuter. 

S     O     N    E 
1♠   P P     X  

XX   P  P   ? 

♠ R10 

♥  R1054 

♦  AD982 

♣ 42 

Problème n°5   MATCH PAR 4 TOUS VULNERABLES 

1   1♠   P P     
  X     XX  P 

COTATION PROBLEME N°5 

Passe 100 8 voix 

2 75 6 voix 

1SA 15 1 voix 
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Concours d’enchères réponses du n°23 

Donnons la parole à ceux qui n’ont pas passé : 

Pascale est au moins d’accord avec moi sur une 
chose : il va falloir en parler :  
« 2 : sans certitude et sans courage : "partenaire, il 
faut que l'on parle de cette séquence…. » 
Pour Sabine les enchères de l’ouvreur ne l’incitent 
pas à passer :  
« 2 Ce n’est pas le moment de passer ! Sud a décrit 

de beaux  (en surcontrant) et pourrait bien gagner 
ce petit contrat. 
Ouest a passé car il n’a pas vraiment de préférence 
pour une couleur plus qu’une autre. Mais moi je 

préfère nettement les  ! » 

Nicolas pose les bonnes questions et apporte son 
point de vue : 
« 2 : Est-ce que le second passe d’Ouest est une 
invitation à jouer 1 surcontré ou est-ce 
simplement qu’il n’a pas de préférence ? 
Je penche plutôt pour la seconde option, et je 
nomme en conséquence ma couleur longue. » 

Jean-Patrick a quelques doutes et il préfère ne pas 
prendre trop de risques (pourtant ce n’est pas son 
genre) :  
« Bof bof…le partenaire veut-il jouer 1xx ? Il faut en 

être convenu…dans le doute 2 qui ne peut pas mal 
tourner. » 

Cédric nous donne les mêmes arguments que Jean-
Patrick, doutant de l’état de réflexion de son 
partenaire : « En théorie, le passe de mon partenaire 
sur un contre de réveil devrait accepter le contrat de 

1XX. Cependant, à défaut de mise au point, je ne 
me risquerai jamais à passer, surtout avec des 
valeurs comme R10 de Pique soumis, qui me font 

penser que mon partenaire était peut-être en train 
de rêvasser. 2 m’assurera une nuit correcte quel 
que soit le résultat. » 
Pas de doute pour Vanessa :  

« 2 Est-ce que le passe de mon partenaire est pour 
jouer 1XX ? pour moi la réponse est non donc 
j’annonce mes Carreaux cinquièmes. » 

Enfin, la réponse 1SA de Thomas qui repose entre 
autres sur un très mauvais souvenir en face de 
Frédéric Volcker :  
« 1SA : Pour essayer de les jouer, dans un premier 

temps. Il sera toujours temps de dire 2 si on est 
contrés à 1SA. Pour l’instant, restons au palier de 1, 
je suis content de recevoir l’entame … 
Le passe du partenaire n’est pas punitif pour moi (on 
a déjà payé 1960 après cette séquence dans un TPP 
américain avec Fred…). » 
 
J’espère que vous avez passé un bon moment non 
seulement à répondre à ce petit concours mais aussi 
à lire les commentaires des experts. 
Comme vous avez pu le constater, ils ne sont pas 
toujours d’accord, mais ils nous démontrent qu’il y a 
beaucoup de séquences à mettre au point avec le 
partenaire. 
 
Voici la liste des lecteurs qui ont répondu et leur 
nombre de points. 
Pour les remercier d’avoir répondu, les droits 
d’engagements à une des épreuves du Comité 
(Coupe du Président, Open 104, Open 102, Coupe de 
Noel, Coupe du Mardi Gras, Coupe de la Saint 
Valentin, Coupe d’été) leur est offert. 

 
Laurent Thuillez 

  CLUB CLASSEMENT POINTS 

Alice ACHABEL DJEUN'S CLUB 4 105 

Daniel ANDRZEJCZAK OLYMPIC GARENNOIS 3 156 

Sylvain ASSUIED ROCQUENCOURT 1 341 

Jean louis AUGET ST GERMAIN EN LAYE 2 363 

Thierry BINEAU France BRIDGE 1 356 

Gerard BISCHOFF ST GERMAIN EN LAYE 2 321 

Philippe BOIVIN VAUREAL 2 276 

Yves COCQUEREZ VAUCRESSON 1 295 

Yves COIFFIER VAUCRESSON 1 226 

Jacques DECHELOTTE MAISONS LAFFITTE 3 235 



 

Adressez vos questions à :  
dircompet@comitevds.com 
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Concours d’enchères réponses du n°23 fin 

Daniele DUHAUTPAS SARCELLES 3 115 

Dominique FOUSSARD LE CHESNAY 2 216 

Thierry GUERILLOT ROCQUENCOURT 1 236 

Udo HEIMANN MAUREPAS 2 316 

Michel LEDIER MAUREPAS 2 301 

Patrice LE FRANCOIS VERSAILLES CERCLE 3 221 

Olivier METZDORFF VAUCRESSON 2PR 328 

Georges MOCACHEN VAUREAL 1 300 

Jean marie POMMIES LE HERISSON 1 253 

Gerard QUERRY SARCELLES 3PR 191 

Daniel ROUX ST GERMAIN EN LAYE 1 315 

Jean THIEBAUT MEULAN 4PR 306 

V 
oici une donne proposée par Anne et François 
Foucher du Bridge Club du Mantois. 
 

Quel est le moyen le plus élégant, efficace 
et en rapport avec la “théorie” pour faire 
les enchères ? 
 
Nord donneur/Personne vulnérable      
EO passent toujours. 
 
Réponse : 

 

Commentaires : 

Nord décrit son bicolore  / de façon économique. 

Sud utilise la 4ème couleur forcing pour d’une part 
rendre la séquence quasiment forcing de manche et 
pour obtenir des informations supplémentaires de la 
part de l’ouvreur. 

Attention, la 4ème couleur forcing à saut promet un 
bicolore au moins 5-5 (avec seulement 4 cartes à , 
il faudrait se contenter de l’enchère de 2). 

On arrive au tournant de la séquence : il faut que 
Nord montre à la fois son intérêt pour les  et une 
main maximum de son bicolore économique. 

C’est l’enchère de 4 qui va remplir cette fonction : 
Nord ne devrait pas statistiquement trouver un fit à 
, donc l’enchère de 4 n’est pas naturelle. 

Après le contrôle , l’ouvreur n’a plus qu’à poser le 
Blackwood (ici 3 clés en 41/30). 

Il manque une clé, Nord se contente du petit chelem. 

Laurent Thuillez 

N                  
 
 

          S 

♠ 10  
♥ D65 

♦ RD1082  
♣ ARD8 

♠ V7653  
♥ AR1072  
♦ A  
♣ V7 

Courrier des lecteurs 
 

 N E  S  O 

1 - 1♠  - 

2 − 3  - 

4 − 4  - 

4SA - 5  - 
  6  fin 

mailto:dircompet@comitevds.com
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Scrabble 
Créé par Emmanuel Jeannin-Naltet   

Jeux 

P 
our jouer, utilisez un cache, la solution étant décalée d'une ligne et installez votre jeu de scrabble. 
@astuce : sur tablette déroulez pas à pas les lignes pour cacher la solution de la ligne suivante. 
La règle est simple : pour les 13 premiers tirages, il ne faut poser que des mots ayant un rapport 

direct avec le Bridge. 
La majorité de ces mots-bridge (10 sur 13) sont des Scrabbles, ce qui engendre une partie très riche. 
En respectant bien sûr les règles du Scrabble : toutes conjugaisons autorisées mais pas de noms propres. 
Pas question donc de caser le K et le W avec Blackwood, le X avec Texas ou le Y avec Stayman.  
Le vocabulaire pour ces 13 tirages étant ainsi limité, trois tirages sont améliorables en Scrabble pur.  
Pour les scrabbleurs de haut niveau nous signalons ce que serait le top pour ces trois tirages. 
A partir du 14° tirage la partie se continue en Scrabble pur avec le mot top non améliorable.  

N° TIRAGE 
MOT BRIDGE  

RETENU 
PLACE PTS CUMUL TOP SCRABBLE 

PLACE 

ET PTS 

1 E Q U S E Z E             

2 B I K I T E R SQUEEZE H 7 116 116     

3 C H I W A T S KIBITZER 12 C 106 222     

4 M Y T U N I S SWITCHA K 6 121 343     

5 - - - P O T I N U S SQUEEZENT H 7 75 418     

6 U N I / P O T S STOP L 12 78 496     

7 E U H I C E ? SPOUTNIK C 5 71 567     

8 R O B L A F F ES(Q)UICHE 5 B 74 641     

9 - - - G O L U N E S BUFFALO E 4 15 656 BOUFFA 8 A   54 

10 T R A D D A N LONGUES 4 I 70 726 ONGULÉS (a) 4 B  76 

11 D I R O N E ? STANDARD O 4 80 806     

12 A U L A I V E (G)UÉRIDON M 3 70 876 R(H)ODIENT (b) 15 A  80 

13 R E V I N E S ÉVALUAIT 15 A 86 962     

14 A M E X Y G E INVERSÉE A 8 86 1048     

15 G E M X / A L O PAYE 15 L 45 1093     

16 G L A M E / R U EXO (c) I 12 45 1138     

17 E G U / M E L J MORAL (d) 14 K 38 1176     

18 L E M / R A M E JUGÉE B 1 26 1202     

19 M A L E MORE (e) J 3 24 1226     

    EMAIL (f) F 9 19 1245     

(a) ongulé : mammifère dont les doigts sont terminés par des sabots 
(b) rhodier : revêtir de rhodium (métal ressemblant au platine) 
(c) nô : drame japonais poétique, musical et dansé 
(d) ra = roulement bref de tambour - ay : vin de Ay, en Champagne 
(e) more (ou maure) : de l'ancienne Mauritanie 
(f) om : mantra qui, prononcé, constitue le symbole sonore de l'absolu             Emmanuel JEANNIN-NALTET 



 

Convention : Méthode que votre partenaire et vous 
maitrisez parfaitement, malheureusement vous ne 
jouez quelque fois pas la même. 

Courtoisie : Attitude consistant à cesser un instant 
de discuter pour saluer de nouveaux adversaires. 

Dernier du classement : Un joueur doué 
mais qui ne voit jamais de jeu. 

Distribuer : Action par laquelle vos 
adversaires reçoivent les As et les Rois, 
tandis que vous ne recevez que les 
deux et les trois. 
Variante : Il arrive que votre partenaire 
reçoive quelques As ou Rois. Ces cas 
ne font qu’augmenter vos risques. 

Entame : Première bêtise commise par 
votre partenaire. 

Harmonie :  Ambiance régnant lorsqu’un ménage 
jouant ensemble parvient à s’en tenir aux insultes, 
alors que chacun d’eux rêve de balancer ses cartes 
dans la « gueule » de l’autre. 

Impasse :  Truc diabolique qui ne réussit qu’aux 
adversaires. 

Oklahoma, Texas, Sournois, Roudi, etc… : Formules 
mystérieuses ayant pour conséquences de plonger 
votre partenaire en plein cirage. 

Partenaire : Le plus dangereux des trois, car sans 
égard pour votre science, il prétend faire valoir son 

point de vue. 

Psychique : Un piège subtil mais dans 
lequel ne tombe que votre imbécile de 
partenaire. 

Top des adversaires : Coup de chance qui 
prouve que le résultat d’un tournoi ne 
veut rien dire. 

Top réalisé par vos soins : Prouesse qui 
devrait faire comprendre à tous que vous 
êtes bien le meilleur. 

Tournoi : Compétition au cours de 
laquelle votre génie va se heurter à l’obscurantisme 
de trois imbéciles à votre table. 

1ère série : Classement d’un joueur qui compense sa 
médiocrité par sa longévité 

… trouvé sur le net 

Définitions de Bridge 
Humour 

Mots croisés 
Créés par Emmanuel Jeannin-Naltet   

Jeux 

Horizontalement  
1. Initiation au Bridge 
2. Affirmation – Le don du 
bridge peut l’être  
3. Extrême – Tête de 
rocher 
4. Premier tournoi pour le 
tableau 
5. Enzyme retournée – Système 
d’enchères abrégé – Poil 
6. Pronom – Une main de 0 point 
7. Les bridgeurs le passent en vacances- 
On y trouve le Hérisson 
8. Inscrire celui de la table – Estimée 
9. Quand toutes les impasses échouent - 
Symbole 
10. En vacances, la compétition ne l’est 
vraiment pas 

Verticalement 
A. Mitchell et Howell 
B. Sorte de mille-pattes – Entier 
C. Sel – Un tiers du valet de cœur 
D. Morceau de tournoi – permet de 
débriefer à la fin du tournoi 
E. Nord l’est avec Est - Nord et Sud le sont  
F. Issues d’Argine – Possessif 
G. Prénom de la reine morte – Conduisit 
H. Pour elle, peut importe son classement 

  A B C D E F G H I J 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

...avec un clin d’œil à un club du VDS. 
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Qui se cache derrière ces pseudos ? 
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N 
’hésitez pas à kibbitez les champions 
français sur bbo : voilà les pseudos de 
certains. Cédric LORENZINI vous les fait 

deviner à travers à un petit portrait de chacun de ces 
champions.  

Gewd : Traduisez Green Eyed White Dragon. Un 
animal qu’il a croisé dans sa jeunesse lorsqu’il 
rendait visite à ses grands-parents en corse. Depuis 
il a été champion du monde des -21 ans en 2008 et 
a démarré une carrière de joueur pro. 

Réponse : Pierre Franceschetti 

Malpaluche : Doté d’un cerveau complexe et 
tortueux, malpaluche a créé un pseudo à son image. 
Cette anagramme d’un célèbre joueur français 
montre les ambitions internationales de son 
propriétaire. (Anagramme de Paul Chemla) 

Réponse : Thomas Bessis 

Patapon : Adepte des promenades dans les forêts de 
Clisson, les souvenirs des multiples hérons ont 
marqué son enfance. L’hommage amical est rendu 
via le pseudo patapon. 

Réponse : Bénédicte Cronier 

Evil : Ses flancs démoniaques ont depuis longtemps 
envoyé tous ses adversaires en enfer. Le diable de 
l’entame s’est alors caché sous un nom anglais, 
mais son swing demeure dieppois. 

Réponse : Alain Levy 

Phisou9 : Devenu adapte du Qi Qong et de la 
numérologie chinoise depuis qu’il a fusionné son 
célèbre club parisien, ce petit mozart n’a pu 
s’empêcher de rajouter le chiffre magique 9 à un 
pseudo déjà équivoque. 

Réponse : Philippe Soulet 

Iglou : Souvenirs d’une nuit d’ivresse en Finlande, où 
après une soirée trop arrosée (censée fêter son titre 
mondial obtenu aux olympiades de Rhodes), il n’a 
alors trouvé qu’un seul refuge disponible. 

Réponse : Marc Bompis 

Whywhy : Multiple championne du monde et 
surnommée Vivie en France, la soif d’une carrière 
internationale s’est alors fait sentir. Pour duper son 
monde, elle prétendit être fluent dans la langue de 
Shakespeare et transforma son pseudo afin de 
devenir bankable Outre Atlantique. 

Réponse : Sylvie Willard 

Mik22 : Envoyé dans l’espace 
pendant 22ans, entre son 
doublé aux championnats 
d’europe par paire (début 90) et 
son retour aux tables 
bridgesques. Il apprit le langage 
crypté de la planète Poker et 
nous rapporta sur Terre une 
pensée unique. 

Réponse : Michel Abecassis 

Poetka : Cette championne du 
monde travaillait comme agent 
secret dans les sous-sols de 
Varsovie. Afin de brouiller les 
messages au KGB, elle réécrivit 
tous les textes officiels en 
poèmes. Malheureusement, une 
tache de vin rouge la fit repérer 
et elle du immigrer d’urgence à 
Paris pour éviter une exécution 
sommaire. 

Réponse : Joanna Zochowska 

Pierced : Après la victoire de Mary Pierce à Roland 
Garros en 2000, il s’était promis de ramener la 
coupe à la maison lors de la finale 2017. Coup du 
sort, un défaut de l’arbitrage vidéo sur un point 
crucial fit tourner le 5ème set dans le mauvais 
camp. 

Réponse : Cédric Lorenzini 
Auteur  de ces portraits 

Article en avant-première,  à paraitre dans BeBridge 
 

? 
    

 

  ? 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

      

BBO 



 

Crazy  bridge 
Jeux 

Le Crazy Bridge vous connaissez ? 

La règle est simple on joue comme au bridge, en 
ajoutant à chaque donne une règle supplémentaire 
uniquement pour cette donne. 

Pour le choix de la règle à appliquer, vous avez 
plusieurs possibilités : 
- Dévoiler une règle au hasard au début de chaque 
donne. 
- Choisir une règle au hasard au début de la donne 
et ne la dévoiler qu’après les enchères, sauf si cette 
règle impacte les enchères. 

Liste de règles que vous pouvez faire évoluer au gré 
de votre imagination : 
1. Quand le mort remporte une levée, le déclarant 
annonce la carte suivante. Tous les joueurs posent 
leur carte face cachée et la dévoilent 
simultanément. 

2. L’ordre des couleurs est inversé pour les 

enchères : SA, ♠, ♥ , ♦, ♣. 

3. Chaque joueur doit contrer au moins une fois 
pendant les enchères. 

4. Le 2♣ est un joker qui peut être joué à tout 
moment et remporte toujours sa levée. 

5. Tarot : vous devez mettre une carte plus forte 
que celles jouées si possible, couper est obligatoire 
si vous n’avez la couleur et vous devez aussi 
monter si possible. 

6. Les As peuvent être capturés par les 2 de leur 
couleur, s’ils sont joués à la même levée. 

7. Les dames sont posées sur la table avant 
l’entame et doivent être jouée à la première 
occasion valide. 

8. L’entameur étale son jeu après l’entame et 
devient le mort. Le camp reste en défense et le mort 
est joué par son partenaire. (Il n’y a pas de mort 
pour le camp du déclarant) 

9. Après les enchères, on passe 2 cartes à son 
voisin de gauche. 

10. Les levées paires sont jouées dans l’ordre 
inverse des aiguilles d’une montre. 

11.  Les partenaires échangent une carte à la fin 
des enchères. 

12. Belotte : l’ordre des cartes pour la couleur 
d’atout est V, 9, A, 10, R, D… L’ordre des cartes pour 
les autres couleurs est A, 10, R, D, V… 

13. Le mort ne s’étale pas. 

14. Les 2 de n’importe quelle couleur peuvent être 
joués à n’importe quel moment, sans que cela ne 
soit une renonce. 

15. Chaque levée est démarrée par le partenaire de 
celui qui a remporté la précédente. 

16. 10 de der : la dernière levée rapporte 10 points. 
Si cela permet d’atteindre le pallier de la manche, la 

prime de manche est accordée (3♥ ou 3♠ + 10 de 
der donnent 400 ou 600 selon la vulnérabilité). La 
prime est doublée en cas de contre et quadruplée 
en cas de surcontre. 

17. Chaque sur-levée compte pour 2 levées de 
chute. 

18. Nullos : votre contrat est de laisser des levées 

aux adversaires. Si vous jouez 3♥, vous devez leur 
donner au moins 9 levées… 10 levées pour eux 
compte pour une surlevée, 8 comptent pour une 
levée de chute. 

19. Le mort échange de place avec son voisin de 
droite, mais reste le reste le partenaire du déclarant. 

20. Après les enchères, les joueurs mélangent leurs 
cartes et les jouent dans l’ordre (pas de mort) 

21. Après les enchères, les joueurs passent leurs 
cartes à leur voisin de droite. Le contrat et le 
déclarant sont inchangés.  

22. Rebelotte : si le roi et la dame d’atout sont 
joués à la même levées (ou deux levées qui se 
suivent s’ils sont dans la même main), le camp du 
déclarant remporte 20 points. Cela peut permettre 

de gagner la prime de manche (3♥, 3♠ + rebelotte 

font 410 ou 610 selon le cas ; 4♣, 4♦ + rebelotte 
font 400 ou 600 selon le cas). La prime est doublée 
en cas de contre et quadruplée en cas de surcontre. 

23. Après l’entame, le joueur qui est mort peut 
regarder une seule fois le jeu de son voisin de 
gauche. Il n’a pas le droit de parler mais peut faire 
des signes au déclarant pendant le coup. 

24. Les joueurs ne regardent pas leurs cartes pour 
enchérir et ne peuvent regarder leur jeu qu’après les 
enchères. La première enchère ne peut être un 
passe. 

Clémence, Xavier et Emmanuel Roullé 

Page 17 La Gazette du Val de Seine  N°24 



 

Page ouverte 

Page 18 La Gazette du Val de Seine  N°24 

 
Petit poème en "ile". 

Certains pensent que le bridge n'est pas un jeu facile. 

Mais avec un peu de courage et de persévérance, ce n'est pas si difficile. 

Il faut compter ses points et faire savoir à son partenaire 

Ce que l'on a dans sa main, c'est pas facile. 

Quoique, si l'on veut "vraiment" lui faire comprendre 

Quel est notre jeu, cela peut être difficile ! 

Réaliser un contrat, parfois c'est très facile 

Mais il arrive que rien ne marche : c'est la chute... 

Moins deux, moins trois, et c'est difficile 

Affronter le regard noir de son partenaire...pas facile ! 

Voir son charmant sourire se transformer en vilaine grimace… difficile ! 

L'entendre expliquer que, bien sur, ce contrat était sur la table, ce n'est pas facile 

Garder sa bonne humeur, et passer à la donne suivante, cela peut être difficile. 

Finalement, le bridge est un jeu pas du tout facile. 

Mais ne pas bridger durant des semaines, c'est très, très, très difficile. 

    

Noëlle Paradis                             membre du Montigny Bridge Club 

Un petit truc lié au confinement 
J'ai monté sur BBO un duplicate qui réunit une bonne dizaine de joueurs. Depuis deux 
semaines je reçois des messages particuliers. Qu'en pensez-vous ? 

Lundi 20 : Bonjour, avec Zia M. nous souhaitons monter une nouvelle paire pour l'instant 
confidentielle, est-il possible de nous inscrire cette semaine ? Signé Cédric L 

Mercredi 22 : Hi I'm Samuel Stayman. It's possible to join your team with my friend 
Johnny Texas ? Ths 

Vendredi 24 : Ici le secrétariat de l'Elysée, pourriez inscrire en Mixte Manu80 avec 
BriBri80 et en Open Manu80 avec DouDou76 ? 

Lundi 27 : Bonjour mon gars, ici c'est Papy Mougeot, pas facile ton machin ! C'est pour 
faire la paire avec la Mère Denis, tu crois qu'on peut s'inscrire à ta duplipli, ta doubliga, oh 
j'embrouille ! 

Mardi 28: Ouaf Ouaf Ouaaaaaaf  Ouaf Miaou Miaouououou Miaou miaoooou ? 

et hier le pompon: Bon-Jour-Ici-Le-Co-Man-Dan GHXXHWP de-la-Pla-Nè-Te-Alpha-du-
Cen-Tau-Re-On-Vou-Drait-Jou-Er-Avec-Mon-Pote-KHUPOFFW-Si-Il-Reste-De-La-
Place ? 

Le problème est qu'ils ne m'ont pas laissé d'adresse où je puis leur répondre ! 
Anonyme 

Des choses de mon enfance 
 https://url-
j.blogspot.com/2018/12/des-
choses-de-mon-enfance.html  

https://url-j.blogspot.com/2018/12/des-choses-de-mon-enfance.html
https://url-j.blogspot.com/2018/12/des-choses-de-mon-enfance.html
https://url-j.blogspot.com/2018/12/des-choses-de-mon-enfance.html
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HISTOIRE DU POT DE MAYONNAISE ET DU CAFE 
A méditer... 

Quand il te semble qu'il y a « trop » de choses dans ta 
vie, quand 24 heures ne te semblent pas suffisantes… 
Rappelle-toi l’histoire du pot de mayonnaise et du 
café. 

Il était une fois un professeur de philosophie qui, 
devant sa classe, prit un grand pot de 
mayonnaise vide et sans dire un mot, 
commença à le remplir avec des balles 
de golf. 
Ensuite, il demanda à ses élèves si le 
pot était plein. Les étudiants étaient 

d'accord pour dire que OUI. 
Puis le professeur prit une boite pleine de billes et la 
versa dans le pot de mayonnaise. 
Les billes comblèrent les espaces vides entre les 

balles de golf. 
Le prof redemanda aux étudiants si le pot était plein. 
Ils dirent à nouveau OUI. 

Après, le professeur pris un sachet rempli de sable et 
le versa dans le pot de mayonnaise. 
Bien sûr, le sable remplit tous les espaces vides et le 
prof demanda à nouveau si le pot était plein. Les 
étudiants répondirent unanimement OUI. 

 

Tout de suite après le prof ajouta deux tasses de café 
dans le contenu du pot de mayonnaise et 
effectivement le café combla les espaces entre les 
grains de sable. 
Les étudiants se sont alors mis à rire. 

Quand ils eurent fini, le prof dit : 
« Je veux que vous réalisiez que le pot de mayonnaise 
représente la vie. 
Les balles de golf sont les choses importantes 
comme la famille, les enfants, la santé, tout ce qui 
passionne. Nos vies seraient quand même pleines si 
on perdait tout le reste et qu'il ne nous restait qu'elles. 
Les billes sont les autres choses qui comptent comme 
le travail, la maison, la voiture, etc. 
Le sable représente tout le reste, les petites choses de 
la vie. 

Si on avait versé le sable en premier, il n'y aurait eu de 
place pour rien d'autre, ni les billes ni les balles de 
golf. 
C'est la même chose dans la vie. Si on dépense toute 
notre énergie et tout notre temps pour les petites 
choses, nous n'aurons jamais de place pour les 
choses vraiment importantes. Faites attention aux 
choses qui sont cruciales pour votre bonheur. 
Jouez avec vos enfants, prenez le temps d'aller chez 
le médecin, dinez avec votre conjoint, faites du sport 
ou pratiquez vos loisirs favoris. 
Il restera toujours du temps pour faire le ménage, 
réparer le robinet de la cuisine… 

Occupez-vous des balles de golf en premier, des 
choses qui importent vraiment. 
Établissez des priorités, le reste n'est que du sable. » 

Un des étudiants leva alors la main et demanda ce 
que représente le café. 
Le professeur sourit et dit : 
« C'est bien que tu demandes. C'était juste pour vous 
démontrer que, même si vos vies peuvent paraitre 
bien remplies, il y aura toujours de la place pour une 
tasse de café avec un ami. » 

Envoie ce mail à toutes les personnes qui comptent, à 
moi y compris, comme ça je saurai que j'ai une place 
dans le pot de ton café. 

 
 
 

Claude MIJON 
PS : Je ne suis pas l'auteur de cette 
pertinente leçon de philosophie. 

Trouvé sur le site du  
Hérisson Bridge Club 
http://www.herisson-

bridgeclub.fr/  

http://www.herisson-bridgeclub.fr/
http://www.herisson-bridgeclub.fr/
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L 
'article « Bridge et 
Astrologie » paru dans la 
gazette 22 développait deux 

ambitions : 
- vous divertir en premier. 
J'adorerais l'image de bridgeurs
(euses) demandant les uns aux 
autres, leur signe zodiacal. C'était 
de plus un moyen facile de faire 
circuler la gazette ! 
- vous alerter sur les dangers de 
certains textes / interventions audio 
ou vidéo qui par des moyens 
rhétoriques vous font passer des 
vessies pour des lanternes. 

Reprenons Bridge et Astrologie. 

Je suis parti d'une image qui est gravée 
dans la mémoire de tout un chacun, celle 
de Vallon Pont d'Arc, pour ne pas la citer.  
Cette image est celle sur laquelle toute la 
structure du développement tient. Elle 
est "vraie" dans le sens logique. 
L'important est de trouver des 

subterfuges qui vont amener le lecteur à penser que 
ce qui en découle l'est également, même si c'est un 
délire de scribouillard. 

Nous présentons cette seconde image en 
parallèle à la première. Le tour de passe-passe 
tient en choisissant le terme anglais, que tout le 
monde connait mais qui vous entraîne vers le 
référent que vous adorez, le bridge. 

L'association entre deuxième et troisième est 
absolument faux ! Il repose sur la position du mot 
bridge qui est récurrent, à la forme de la table et au 
rajout des points cardinaux ce qui remet du crédit à 
la chose. Vous aurez du mal à isoler l'un de l'autre et 
donc à vous méfier. 

S'ensuit un paragraphe qui détourne votre attention 
en raccrochant à un texte de Patrick Timsit sur les 
racistes qui évoque les 25% du public qu'il ne peut 
laisser de côté. C'est la main tendue des 
prestidigitateurs qui leur permet de finaliser leur 
coup avec l'autre main que votre regard a 
abandonnée. 
Nous devons maintenant vous amener à lire tout 
simplement, les tableaux. Pour cela un sophisme 
basé sur un argumentaire simple : de vieux textes 
qui détiennent la vérité mais qui ne sont qu'évoqués. 
Vous devez me faire confiance, puisque je vous 
donne mes sources. La fin n'est que pure fantaisie. 

Pourquoi tout cela ? 

Comme dit plus haut, nous traversons une crise sans 
précédent sans être sûr de retrouver le monde que 

nous connaissions le 15 décembre 2019. La faculté 
d'adaptation de l'être humain est à cet égard, 
phénoménale ! 

En parallèle nous avançons tous dans le brouillard 
scientifique le plus dense ce qui entraine un certain 
flou dans la gouvernance mondiale. Par contre 
certains ne connaissent pas cette purée de pois ! Je 
pense à tous ces sites d'informations qui tournent 
18 heures sur 24 en live absolu, en vous apportant le 
bilan quotidien, nouvel opium du peuple. Ils usent et 
abusent de ces figures de rhétorique, du faux 
syllogisme au vrai sophisme, pour vous garder sous 
le coude. Des experts se succèdent vous apportant 
par leur seule dénomination, la Bonne Parole. La 
plupart n'y connait guère plus que vous à l'instant T. 
Les informations se contredisent sans que cela 
porte préjudice à la fiabilité accordée ! Vous êtes-
vous demandés, le prix de la minute de pub pendant 
ces longues prises d'antenne ou de micro ? 

C'est à ce niveau que ce texte sans 
prétention se situe, vous apprendre 
à dénouer les fils et remonter la 
chaîne afin de découvrir où la suite 
logique " Vraie" est brisée.  

Franck Faudry 

Arnaqu’ blues 
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Attention, cet article ne s’adresse qu’aux bridgeurs 
avertis. 

Comme vous êtes sagaces et intelligents, vous avez 
bien noté que dans la gazette précédente, il a été 
question de l’interpénétration entre le bridge et les 
signes du zodiaque. Mon esprit mercantile n’a fait 
qu’un tour, y voyant les bases d’une activité 
rémunératrice, j’ai décidé de monter un commerce 
de » pattes de lapin ». Ceux qui en auront en poche, 
seront garantis de faire des manches à trèfle,  s’ils 
en ont plusieurs, le chelem sera assuré.  

Passez vos commandes à la gazette qui 
me les transmettra.  

 
Patrick Vandeputte 

Musique du film « L’arnaque » 
https://www.youtube.com/watch?v=XMN99gg2JGQ 

https://www.youtube.com/watch?v=XMN99gg2JGQ


 

29/9/1929, Kansas city 
Ces deux messieurs, voisins de palier, partent faire 
un golf le matin, ces dames les rejoignent l’après-
midi, un dîner à quatre et une partie de bridge pour 
terminer la soirée... puis une mésentente, des 
insultes, des coups de feu. 
Le mari s’effondre, l’épouse est inculpée. 
Et la dame finalement acquittée ! 

La donne (réinventée) est 

commentée un an plus tard par 

le New York Times . 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Analyse du grand expert de l’époque Sidney Lenz : 
sur les enchères  
L'ouverture d'1♠ était mauvaise ; il aurait été 
meilleur, avec cette main, de passer en se réservant 
de nommer les ♠ au tour suivant si l'occasion s'en 
présentait. 

sur le jeu de la carte  
Pourtant, Nord aurait pu gagner 4 ♠ s'il avait bien 
deviné : Est entama l'A♦, et, voyant le singleton au 
mort, continua du V♣. Nord prit du R♣ et joua le V♠. 
Est ne couvrit pas "Honneur sur Honneur" et ce, 
justement : c'est une faute, en effet, de couvrir 
honneur sur honneur quand il n'existe aucune chance 
d'affranchir une levée au partenaire. L'ouverture d'1♠ 
promettant 5 cartes, Ouest savait que sa partenaire 
avait au plus 1♠. Et, de toutes façons, avec 9 cartes 
dans le camp, Nord n'irait pas faire d'impasse à la D♠ 
au 1er tour. S'il songeait à en faire une, il l'aurait 
tentée contre Ouest, Est ayant annoncé une longueur 
à ♦, pouvait être plus court à ♠. 
Donc, Nord mit l'A♠ du mort et rejoua ♠. Il vit Ouest 
défausser et prit du R♠. Puis il coupa un petit ♦, joua 
l'A♣ et le 9♣, Ouest couvrit de la D♣, il coupa et Est 
surcoupa pour continuer avec l'A♥ et un 
petit ♥. Nord prit du R♥, mais ne put remonter au 
mort et chuta d'une levée. 

Or, il est certain que Nord aurait pu gagner : après As-Roi 

d'atout, il aurait dû affranchir les ♣ du mort et se 
réserver de couper son petit ♦  pour reprendre la 
main au mort. Il aurait pu alors faire ses ♣ maîtres et 
son contrat ... à condition qu'Ouest, de son côté, ne 
joue pas mieux qu'il ne le fit. Car, s'il attend pour 
surcouper et ne joue jamais ♥, il finira par y faire 2 
levées. 
 
Retrouvez tous les détails :  https://fr.wikipedia.org/
wiki/Meurtre_au_bridge 

Meurtre au Bridge 
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Insolite 
 

Mr Hoffmann  
♠ D72  
♥ AV3  
♦ AD1092 

♣ V6  

Mrs Hoffmann 
♠ 4 

♥ D94 

♦ RV763 

♣ D753 

♠ A1063 

♥ 1085 

♦ 4  
♣ A9842 
Mrs Bennett  

Mr Bennett  
♠ RV985 

♥ R762 

♦ 85  
♣ R10 

N 

O                 E 

           S 

 N E  S  O 

1♠ 2♦     4♠ fin 

Entame A♦    

Vous  trouverez sur le site du VDS la 
liste mise à jour des clubs du VDS qui 
organisent des tournois de régularité 
sur le net. 

Où, quel jour, qui, à quelle heure, ... 

https://www.bridgevds.com/home/
news/5800000-qui-fait-quoi-sur-internet-
bbo-et-funbridge-1590429317?
category=home  

Bon bridge ! 

Actu 
 

Encore une fois la gazette en avance 
sur son temps ! Voici un lien qui ravira 
tous les accros  à l'informatique ! 

La réponse au questionnaire prend un 
peu de temps mais permet outre le fait 
de participer à une recherche 
scientifique, de se connaître un peu en 
tant que joueur. 
 
h t t p s : / / l i c e n c i e . f f b r i d g e . f r / # /
news/507  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Meurtre_au_bridge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meurtre_au_bridge
https://www.bridgevds.com/home/news/5800000-qui-fait-quoi-sur-internet-bbo-et-funbridge-1590429317?category=home
https://www.bridgevds.com/home/news/5800000-qui-fait-quoi-sur-internet-bbo-et-funbridge-1590429317?category=home
https://www.bridgevds.com/home/news/5800000-qui-fait-quoi-sur-internet-bbo-et-funbridge-1590429317?category=home
https://www.bridgevds.com/home/news/5800000-qui-fait-quoi-sur-internet-bbo-et-funbridge-1590429317?category=home
https://licencie.ffbridge.fr/#/news/507
https://licencie.ffbridge.fr/#/news/507


 

la Fièvre du samedi matin orchestrée par 
Nicolas Lhuissier avec l’équipe du BCSH et de 
la Bridge Academy : https://www.youtube.com/
p lay l i s t? r e load=9&l is t =P L jX tx ZFY I5thg i4 -
GILR6DwX339-9hMQI 

3 vidéos gratuites. 
Pour la suite la formule est payante. 
https://bcsh.fr/la-fievre-du-samedi-matin.html  

Initiatives bridge sur le net 
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ACTU 

Clic bridge,  Cédric Lorenzini et l’équipe  
proposent :  partie entre amis, dans la tête d’un 
champion... 
https://www.clicbridge.com/  

Formule payante. 

Manuel Prunier propose des vidéos de commentaires des tournois de 10 donnes 
sur Funbridge intitulés : Vaucresson spécial Manu TPP, ou Vaucresson spécial 
Manu IMP. 
Rythme de diffusion : 2 vidéos par semaine à raison d'une semaine sur deux. 
https://www.youtube.com/channel/UC-wgjuDdVRImE6GwckIl8aQ?
view_as=subscriber 
Vous pouvez vous abonner (bouton rouge à droite quand vous ouvrez le lien) et 
c’est gratuit. 

Cédric Lorenzini 
Baptiste Combescure 
François Combescure 
Pierre Franceschetti  

 

Thomas Bessis 
Michel Bessis 

Alain Levy 
Nicolas Lhuissier 

... 

https://www.youtube.com/playlist?reload=9&list=PLjXtxZFYI5thgi4-GILR6DwX339-9hMQI
https://www.youtube.com/playlist?reload=9&list=PLjXtxZFYI5thgi4-GILR6DwX339-9hMQI
https://www.youtube.com/playlist?reload=9&list=PLjXtxZFYI5thgi4-GILR6DwX339-9hMQI
https://bcsh.fr/la-fievre-du-samedi-matin.html
https://www.clicbridge.com/
https://www.youtube.com/channel/UC-wgjuDdVRImE6GwckIl8aQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC-wgjuDdVRImE6GwckIl8aQ?view_as=subscriber


 

FORCING ou NON-FORCING ? 
Proposé par Pascale Thuillez 

 N E S O 
1♣ -   1♠ - 
2♣ - 2♦ - 

2  N E S O 
1♣ -   1♠ - 
2♣ - 2♥  - 

3  N E S O 
1♥ -   1♠ - 
2♣ - 3♠  - 

4 

 N E S O 
1♥ -   2♦ - 
2♥ - 3♥ -  

7  N E S O 
1♣ -   1♠ - 
2♣ - 3♣ - 

8  N E S O 
1♣ -   1♥ - 
1♠ - 3♣ - 

9  N E S O 
1♦ -   1♠ - 
2♥ - 3♦  - 

10 

 N E S O 
1♥ -   1♠ - 
2♣ - 3♥ - 

5 

 N E S O 
1♥ -   2♣ - 
2♦ - 3♥ -  

6 

 N E S O 
1♥ -   2♣ - 
2♦ - 3♣  - 

11  N E S O 
1♦ -   2♣ - 
2SA - 3♣  - 

12 
 N E S O 
1♥ -   1♠ - 
2♣ - 2♦  - 
2♥ - 3♥ -  

13  N E S O 
1♦ -   1♥ - 
1♠ - 2♣  - 
2♦ - 2♠ - 

14  N E S O 
1♣ -   1♠ - 
2♣ - 2♦ - 
3♣ - 

15 

Solutions F/NF p 28-29 

 N E S O 
1♥ -   1♠ - 
1SA - 2♦ - 

1 

Technique 
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Système 

S 
uite à notre précédent dossier, nous avons 

demandé à nos intervenants d'enchérir 2 

donnes.  

Donne1 

Les Marmontel 

(1)  3♣ aurait annoncé 6 cartes à ♠ . 

Bienheureux ceux qui demanderont 6SA ou 7♦... et 
qui trouveront une répartition favorable ou de gentils 
adversaires. 
 
Philippe et Jean-Pierre, Pa-Cha 

Dire que trouver 6♦ sur la cette donne est biblique, 
c’est vite dit, mais nous avons les procédures pour 
le demander. 

 
 
 
 
 
 

Petit rappel nous calculons la force de la main à partir des 

points ZAR, les points PZ sont les points ZAR/2 par 

commodités de comparaison aux points HLD. 

1♠ main de 4 perdantes qui ne peut s'ouvrir de 2♦ à 
cause du singleton majeur. 

1SA forcing 1 tour illimité nous jouons le 2/1 
forcing de manche avec une couleur au moins 
5ème, la main ne peut être fittée ♠. 

2SA  forcing de manche (17-19+PZ) et même plus 
ici 19.5. L'ouverture de 2♣ forcing de manche étant 
à 21PZ ou 3 perdantes, maintenant nous pouvons 
être irrégulier. 

3♣ relais, pas 5C (3K serait texas C) , ni donc 3P, 
mais on on peut avoir 4C. 

3♦  naturel, 4+ ♦. 

4♦ fit n’exclut pas le chelem avec 12PZF (plus 
faible, il balance 5K ou 3SA, puisqu’on est FM). 

4♥ BW la collante après fit est BW, nous ne jouons 
pas les contrôles, le capitaine ici l'ouvreur qui pose 
le BW, connait une force globale d’au moins 31PZ 

5♣   2 clés 

Le gambling n’est pas du fait du répondant, mais de 
l’enchère de 2SA qui est FM, ce qui s’avère 
statistiquement favorable. 

 

Sef et /ou pas Sef suite du N°23  
Donnes commentées 

♠ 73 

♥ A64 

♦ R1098 

♣ R432 

♠ ARD64 

♥ 8 

♦ AD32 

♣ A65 

N 

O                 E 

           S 

 O N    E  S 

1♠  -    2♣  - 
3♦(1)  -  4♦  - 

4SA  -  5♦  - 

6♦ fin 

 O N    E  S 

1♠  -    1SA  - 
2SA  -  3♣  -  

3♦  -  4♦  - 

4♥  -  5♣  - 

6♦ fin 



 

L’avis du prof. 
Dans les 2 cas, il faut avant tout préciser que le 
grand chelem à ♦ est très mauvais : il faut les atouts 
3-2 et les ♠ 3-3 
Grosso modo, il manque le V♠ ou le V♦. 
Je suis assez proche des séquences de Louise-
Michel et Emmanuel qui permettent de distinguer 
les 5-4 des 5-5 
Le Blackwood à ♦ est très intelligent mais attention 
à ne pas l’oublier. 
J’aurais plutôt annoncer 5SA plutôt que montrer le 
R♣ qui est utile mais qui n’a pas besoin d’être décrit 
d’autant plus que le contrôle ♣ a déjà été montré 
puisque le Blackwood a été posé. 
Ce qui peut être important à connaître chez 
l’ouvreur c’est soit le V♠, soit un 6ème ♠ soit la D♣. 
L’enchère de 5SA demande ce renseignement. 
Quant à la présence du V♦  je n’ai pas de système à 
proposer.   

Laurent T 

Sef et /ou pas Sef suite du N°23  
Donnes commentées Système 

Louise-Michel et Emmanuel 

  

 

2SA Forcing. Soit unicolore majeur (ouvert tradition-
nellement de 2♣), soit bicolore 5-4 de 4 ou 5 
perdantes.  

3♣ relais 

3♦ Exactement 4♦  

4♦ Blackwood pour les ♦ 

4♠ 3 ou 0 clefs  

5♣ Demande de la dame d'atout (premier palier 
disponible car 4SA est un arrêt) 

5♠ Oui, avec le roi de pique.  

6♣ Toutes les clefs et le roi de trèfle 

7♦ Merci partenaire ! 
 

Donne 2 

 

 

 

 

Les Marmontel 

  

 

 

 

  
Philippe et Jean-Pierre, Pa-Cha 

  

 

 

 

 

 

Là, nous sommes dans un décor FM, ouverture 
avec 3 perdantes. 
2♣ forcing de manche. 

2♦ relais, au moins 9PZ (PZ calculé avec une 
distribution banale 4432). 

2♠ naturel 5+♠. 

2SA relais pas fitté ♠. 

3♦ naturel 4+♦. 

4♦ fit par 3 au delà de 4♦ le fit serait par 4 avec 
indication de la force en PZFitté par palier de 1PZ à 
partir de 9PZF, l'ouvreur est capitaine. 

4♥ collante relais demande de force. 

5♦ 12PZF 4ème palier (ici 12.5). 

6♦ 20,5+12>=31, le grand est lointain (33,5) le BW 
d'une main faible imposerai 6♦. 

Remarque : le développement sur 2T est en court de 
négociation, mais la séquence proposée est tout à 
fait dans ce qui est déjà admis         . 
 
Louise-Michel et Emmanuel 

 

 

 

 

 

 

3♦ Au moins 5♦  

4♦ Blackwood. 

4♠ 3 ou 0 clefs  

5♣ Demande de la dame d'atout (premier palier 
disponible car 4SA est un arrêt) 

5♠ Oui, avec le R♠.  

6♣ Toutes les clefs et le roi de trèfle 

7♦ Merci partenaire !   

♠ 73 

♥ A64 

♦ R109 

♣ R5432 

♠ ARD64 

♥ 8 

♦ AD432 

♣ A6 

N 

O                 E 

           S 

 O N    E  S 

1♠  -    2♣  - 
3♦ -  3SA  - 

4♦  -  4SA*  -
5♣  -    6♦    fin 

 O N    E  S 
2♣  -    2♦  - 
2♠ -  2SA  - 

3♦  -   4♦  -
4♥  -   5♦      - 

6♦ fin 

 O N    E  S 

1♠  -    1SA  - 
2SA  -  3♣  -  

3♦  -  4♦  - 

4♠  -  5♣  - 

5♠  -  6♣  -
7♦ fin 

 O N    E  S 

1♠  -    1SA  - 
 3♦  -  4♦  - 

4♠  -  5♣  - 

5♠  -  6♣  -
7♦ fin 
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Histoires cocasses d’arbitrage -vraies ou imaginées- Arbitre 
SVP 
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Le lapin lamentable fait des émules 

 
 
 
 

 
 
 
 

Après la réponse de 5, indiquant 2 clefs et la Dame 
d’atout, Sud ramassa sa feuille de prévision qui 
venait de tomber de la table. En se penchant, il fit 
malencontreusement tomber la D sur le tapis. Est 
appela immédiatement l’arbitre. La loi, expliquée par 
l’arbitre avec l’approbation d’Est, était claire : la D 
devait rester sur le tapis jusqu’à la fin de la 
séquence et comme c’était une carte du rang d’un 
honneur, Nord devait passer à son prochain tour de 
parole. Le contrat fut de 5 pour 11 levées tout 
juste et un zéro retentissant pour EO. Est eut beau 
invoquer la loi sur le passe forcé de Nord causant un 
dommage pour son camp, tout le monde ayant joué 
cet excellent chelem, l’arbitre lui expliqua qu’elle ne 
s’appliquait que lorsque Sud aurait pu savoir, au 
moment de sa bêtise, qu’elle pouvait léser l’autre 
camp, ce qui n’était évidemment pas le cas sur la 
donne. 

Morale de l’histoire : « La technique au bridge c’est 
bien, la chance c’est mieux. » 
 
Un mort somptueux 

 

 

 

 

 

3SA était un contrat que toute la salle allait jouer et 
chuter (moins 1 en ne concédant que 2 As et 3 et 
en étant particulièrement inspiré pour ne pas faire 
d’impasse à ). Il n’en fut rien à cette table. Au 

moment de l’entame, Ouest rêveur, fut réveillé par le 
déclarant qui l’invita à entamer. Ouest s’exécuta 
mais au lieu d’entamer, étala ses cartes par 
colonnes et soigneusement rangées. Un 2ème mort 
venait d’apparaître. L’arbitre appelé, et 
manifestement gêné, expliqua au déclarant que 
toutes les cartes d’Ouest allaient devenir des cartes 
pénalisées, qu’il choisirait à chaque levée la carte 
que ce dernier devait jouer, et qu’enfin, lorsque Est 
serait en main, il lui proposerait des choix pour 
interdire ou obliger le jeu de certaines couleurs en 
fonction de la situation. Comprenant rapidement 
l’avantage qu’il pouvait tirer de la situation, Sud 
demanda l’entame du R, le jeu du V sur la D et 
enfin la défausse des A et A sur les 4ème et 5ème 
levée de . Un jeu soigneux pour un grand chelem 
en « béton armé » ! L’arbitre fut vertement tancé par 
le camp EO (même s’il n’y était pour rien) puis 
appelé toute la soirée par les joueurs consultant la 
Bridgemate une fois la donne jouée et ne 
comprenant pas comment on pouvait faire 13 levées 
sur cette donne.   

Morale de l’histoire : « Un mort c’est bien, deux c’est 
mieux. » 
 
La renonce perfide 
 
 
 
 

Après l’entame du R, l’avenir était sombre pour le 
déclarant. Il était presque impossible que Ouest, 
après son intervention, ne disposât pas d’une reprise 
de main (l’A ou le R) pour encaisser ses . Il prit 
l’entame au 1er tour et joua  (que faire d’autre ?). 
Ouest défaussa au 3ème tour de  et l’espoir 

renaquit. Est avait laissé passer 3 fois à , ce qui lui 
paru bizarre. Il joua le 4ème tour de  (pour le cas où 

Ouest défausserait un ) et Est défaussa un . 
Arbitre lui-même, Sud vit la solution. Avec la 
renonce adverse, une levée serait transférée vers 
son camp en fin de donne, il n’avait donc plus qu’à 
encaisser ses levées (4, 2, 1 et 1), sans avoir 

besoin de faire l’impasse , pour gagner son 
contrat. Il fit d’ailleurs un commentaire désobligeant 
en direction des adversaires « je ne vais faire que  

♠  
♥ R76532  
♦ V109  
♣ 8762  

♠ 109853 

♥ AV9 

♦ 73 

♣ 1094 

♠ RD76 

♥ D108  
♦ 842  
♣ ARD 

♠ AV42  
♥ 4 

♦ ARD65 

♣ V53 

N 

O                 E 

           S  S O  N E 

1SA - 2♣ - 

2♠ - 3♥* - 
4♣ - 4♦  - 
4♠ -     4SA - 
5♠ 

Sud donneur 
Tournoi par paire 

♠ 1098752 

♥ 6  
♦ R74  
♣ 876  

♠ D65 

♥ RDV1085 

♦ 65 

♣ 95 

♠ A4 

♥ A43 

♦ AD32  
♣ D42 

♠ RV  
♥ 972 

♦ V1093 

♣ RV103 

N 

O                 E 

           S 

 S  O  N  E 

1SA 2♥   X     - 

2SA  -       3SA   Fin 

Sud donneur 
Tournoi par paire 

♠ 96542 

♥ V954  
♦ 876  
♣ 7  

♠ A3 

♥ D10873 

♦ A54 

♣ RV6 

♠ 1087 

♥ A2  
♦ RD2  
♣ AD1054 

♠ RDV  
♥ R6 

♦ V1093 

♣ 9832 

N 

O                 E 

           S 

 S O N E 

1SA  -      3SA     Fin 

Sud donneur 
Tournoi par paire 

*fit ♠ de Chelem 



 

...Histoires cocasses d’arbitrage  fin Arbitre 
SVP 

8 levées mais je vais gagner quand même ». 
L’arbitre fut appelé pour la renonce du camp EO et le 
déclarant lui exposa, triomphant, qu’il demandait le 
transfert d’une levée pour la renonce adverse. « Mais 
vous n’avez que 12 cartes ? » « Comment ça ? ». Et 
l’A fit sa réapparition sous la chaise de Sud. Une 
levée fut bien transférée, mais dans la direction 
opposée à celle prévue initialement.  

Morale de l’histoire : « Méfiez-vous des renonces 
adverses, elles changent de cap plus rapidement 
qu’on ne le croit. » 
 
Une équité de poids 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Avec ce potentiel de levées à , Nord n’hésita pas 
une seconde pour déclarer 3SA sur la redemande à 
2SA de Sud. Ouest entama le R et le mort s’étala. Il 
y avait bien 10 levées sous la forme de 7 et 3 As 
mais un blocage de la longue mettait le contrat en 
péril. Sud chercha la solution pour débloquer son  
A puis l’éclair se fit : la défausse de l’A sur l’A 
du mort. Cela coûterait bien une levée avec le 
transfert d’une levée ; mais au moins le contrat était 
assuré. A la fin de la donne, l’adversaire appela 
timidement l’arbitre pour la renonce du déclarant. 
Comme prévu, dans un premier temps, l’arbitre 
transféra une levée vers le camp de la défense, ce 
qui ne changeait pas beaucoup la note sur la donne, 
puis, en poursuivant son enquête, demanda aux EO 
s’ils auraient pu obtenir un meilleur résultat sans la 
renonce. Un peu intimidés par le niveau du joueur en 
Sud (1ère série), ils pensaient bien que quelque chose 
« clochait » mais sans savoir exactement quoi. 
L’arbitre vérifia le déroulement du jeu de la carte 
puis revint quelques minutes après pour transférer 5 
nouvelles levées au titre de l’équité sous les yeux 
effarés de Sud ! 

Morale de l’histoire « Aucune renonce 
ne peut rapporter quoi que ce soit ; au 
mieux, elles ne coûtent rien » 

Manuel Prunier 

♠ 9732 

♥ RDV8  
♦ DV106  
♣ 5  

♠ RDV10 

♥ 109 

♦ R52 

♣ 6432 

♠ 8654 

♥ A432 

♦ A987 

♣ A 

♠ A 

♥ 765 

♦ 43 

♣ RDV10987 

N 

O                 E 

           S 

Récréation Quiz   
Rebid de l’ouvreur après intervention adverse  Proposée par Laurent Thuillez 

Quiz 

1 
  
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 

 N  E S O 

1♦ 1♥ 1♠ P 
 ? 
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♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

6 
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10 
 
 
 

Solutions du Quiz p 27-28 

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

11 
  
 
 
 
12 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
15 
 
 
 

AV3 
R2 
RD432 
V32 
 
V10874 
R2 
AV3 
R104 
 
54 
AD874 
AV3 
D104 
 
A10874 
R4 
AV3 
RD4 
 
1043 
ADV 
AV87 
732 

V2 
1043 
AD87 
AD43 
 
V2 
1043 
AD3 
AD874 
 
R103 
1043 
A42 
RD43 
 
V32 
104 
AD87 
AD43 
 
AV3 
RD42 
RV43 
32 

32 
AD32 
432 
AD32 
 
DV42 
A32 
3 
AD1042 
 
AV874 
RD3 
A4 
R103 
 
AV42 
3 
AV3 
ARD87 
 
A1042 
3 
R42 
AD987 

 N  E S O 

1♣ 1♥ 1♠ P 
  ? 

  N  E S O 
1♣ P   1♥  1♠ 
  ? 

 N  E S O 

1♦  P   1♥ 1♠ 
 P P X P 
 ? 

 N  E S O 
1♦  P   2♣  2♠ 
 ? 

  N  E S O 

1♦  P  1♥  2♠ 
  ? 

 N  E S O 
1♠ 2♣ 2♥   P 
  ? 

 N  E S O 
1♥ 2♦ 2♠   P 
  ? 

 N  E S O 
1♠ 2♦ 2♥    P 
  ? 

  N  E S O 

1♦ 1♠ 2♣  P 
  ? 

 N  E S O 
1♣ 1♠ 2♦  P 
  ? 

 N  E S O 
1♣ 1♦  1♠  P 
  ? 

 N  E S O 
1♠ 2♦ 2♥    P 
  ? 

 N  E S O 

1♣ 1♥ 1♠ P 
 ? 

  N  E S O 
1♣ P  1♠  3♥   
  ? 

Sud donneur 
Tournoi par paire 

 S  O  N  E 

1♦  -  2♣    - 

2SA  -       3SA   Fin 

donne proposée par Emmanuel Roullé 



 

1SA 
Votre partenaire vient de faire une enchère forcing et vous n’avez pas le droit de passer. 
Dans cette situation où vous êtes obligé de parler, 1SA décrit une main régulière avec ou 
sans arrêt dans la couleur d’intervention. 

 
1SA 
Les mains 5-3-3-2 sont des mains régulières. 
Là aussi, avec ou sans arrêt dans la couleur d’intervention, vous devez dire 1SA. 

 
PASSE 
C’est l’adversaire qui est le dernier à parler : l’ouvreur n’est donc pas obligé d’enchérir s’il 
n’a rien de plus que prévu. Avec une main minimum et malgré la présence d’un arrêt dans 
la couleur adverse, l’ouvreur doit passer. 
 
1SA 
En réveillant les enchères par contre, votre partenaire vient de faire une enchère forcing et 
vous n’avez pas le droit de passer avec ce jeu. Dans cette situation où vous êtes obligé de 
parler, 1SA décrit une main régulière avec ou sans arrêt dans la couleur d’intervention. 
 
2SA 
Le répondant ayant fait un changement de couleur 2 sur 1, l’enchère libre de 2SA promet 
14 ou 18-19. 
Avec 12-13, il est recommandé de passer puisque le répondant a encore la parole. 

 
PASSE 
Cette fois-ci le répondant ne peut avoir que 5 points. 
L’enchère de 2SA montrerait 18-19. 
 

2 

Puisque vous avez la possibilité de répéter votre couleur sans changement de palier, 
l’enchère de 2SA n’est pas modifiée par l’intervention et promettrait 15-17. 
Bien sûr, vous ne promettez pas non plus 6 cartes à . 
 
2SA 
Vous ne pouvez pas répéter votre au couleur au palier de 2. 
L’enchère de 2SA montre ici une main 12-14. 
S’il n’y avait pas eu d’intervention la séquence aurait été : 1 Passe 1 et vous auriez 
annoncé 1SA. 
 
2SA 

Vous auriez pu répéter vos  au palier de 2, donc l’enchère de 2SA promet 15-17. 
 
 
2 Vous ne pouvez pas fitter le partenaire au palier de 3 (en mineure, cela montrerait 4 
cartes ou au moins un gros honneur 3ème bien que dans cette séquence le partenaire ait 
promis 5 cartes). 
Vous ne pouvez pas répéter vos  avec seulement 4 cartes, ni nommer les SA sans arrêt 

à . Le cue-bid signifie pour l’instant « partenaire je ne sais pas quoi dire ». 
 
2 
Vous ne promettez pas un bicolore cher, ni même un bicolore puisque la répétition de 
votre couleur d’ouverture devrait se faire au palier de 3. 

Solutions Quiz de la page 26 

 N  E S O 

1♦ 1♥ 1♠ P 
 ? 

  N  E S O 
1♣ P   1♥  1♠ 
  ? 

 N  E S O 

1♦  P   1♥ 1♠ 
 P P X P 
 ? 

 N  E S O 
1♦  P   2♣  2♠ 
 ? 

 N  E S O 

1♣ 1♥ 1♠ P 
 ? 

  N  E S O 

1♦  P  1♥  2♠ 
  ? 

 N  E S O 
1♠ 2♣ 2♥   P 
  ? 

 N  E S O 
1♥ 2♦ 2♠   P 
  ? 

 N  E S O 
1♠ 2♦ 2♥    P 
  ? 

  N  E S O 

1♦ 1♠ 2♣  P 
  ? 

 N  E S O 
1♣ 1♠ 2♦  P 
  ? 
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Quiz 

V2 
1043 
AD87 
AD43 
 
V2 
1043 
AD3 
AD874 
 
R103 
1043 
A42 
RD43 
 
V32 
104 
AD87 
AD43 
 
AV3 
RD42 
RV43 
32 
 
AV3 
R2 
RD432 
V32 
 
V10874 
R2 
AV3 
R104 
 
54 
AD874 
AV3 
D104 
 
A10874 
R4 
AV3 
RD4 
 
1043 
ADV 
AV87 
732 
 
 
32 
AD32 
432 
AD32 
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9 
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11 
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♣ 
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♣ 
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♣ 
 
♠ 
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♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
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3 
Dans le silence adverse, vous vous seriez contenté d’un simple soutien au palier de 2. 
Le singleton  dans la couleur d’intervention permet de revaloriser la main et de soutenir 
au palier de 3. 
 

3 
Vous avez trop de jeu pour soutenir au palier de 3 et même au palier de 4. 
En cue-biddant, vous créez une séquence forcing de manche dans laquelle vous 
exprimerez le fit ultérieurement. 
 

2 
Vous avez trop de jeu pour faire un splinter, votre main ayant encore pris plus de valeur 
après l’intervention adverse. 
Commencez par cue-bidder au palier de 2 et vous ferez ensuite un splinter. 
 

4 
Si l’intervention avait été au palier de 2, l’ouvreur aurait soutenu au palier de 3 au nom de 
son singleton dans la couleur d’intervention. 
L’ouvreur doit donc décaler sa réponse. 

 N  E S O 

1♣ 1♥ 1♠ P 
 ? 

 N  E S O 
1♣ 1♦  1♠  P 
  ? 

 N  E S O 
1♠ 2♦ 2♥    P 
  ? 

  N  E S O 
1♣ P  1♠  3♥   
  ? 

...Solutions Quiz de la page 26 Quiz 

12 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
14 
 
 

 

15 
 
 

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
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♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

DV42 
A32 
3 
AD1042 
 
AV874 
RD3 
A4 
R103 
 
AV42 
3 
AV3 
ARD87 
 
A1042 
3 
R42 
AD987 

Solutions F/NF de la page 23 

 N E S O 
1♣ -   1♠ - 
2♣ - 2♦ - 

2 

 N E S O 
1♣ -   1♠ - 
2♣ - 2♥  - 

3 

 N E S O 
1♥ -   1♠ - 
2♣ - 3♠  - 

4 

 N E S O 
1♥ -   1♠ - 
2♣ - 3♥ - 

5 

 N E S O 
1♥ -   2♣ - 
2♦ - 3♥ -  

6 

NON FORCING 
Après la redemande à Sans Atout de l’ouvreur, l’annonce économique d’une nouvelle couleur par le 
répondant n’est pas forcing. Elle montre un main limitée à 10 points. Ces séquences montrent une 
2ème couleur plus longue, (canapé). 
Si on possède 5 et 4, on ne nomme pas les .  On enchérit : 2  en les imposant. 

A l’exception de la nomination des  puis des  1 1 
qui montre 5 et 4 cartes à .    1SA 2  
 
FORCING 
La nomination d’une couleur « collante » par le répondant est forcing sur une répétition de la 
mineure d’ouverture du répondant (3ème couleur forcing : enchère artificielle) 
 
 
FORCING 
Cette enchère est naturelle, elle peut n’être forcing qu’un tour. 
 
 

NON FORCING 
Après une répétition faible ou ambiguë, aucune répétition même à saut n’est forcing 
L’enchère montre 9 à 10 points H et 6 belles cartes à  

Pour rendre la séquence forcing, il faut passer par une 4ème couleur  (dans l’exemple 2), puis 
nommer les  au palier de 3. 
 
FORCING  si l’on joue le 2 SA fitté 
Cela est un « fit différé » le changement de couleur peut-être été effectué au palier de 1. 
Quand le fit exprimé ensuite au palier de 3, cela montre une ambition de chelem. 
 
 

FORCING 
Quand un changement de couleur est effectué au palier de 2,  1  2   
le fit avec un saut montre une ambition de chelem   2  4   13 points  
 

Technique 

 N E S O 
1♥ -   1♠ - 
1SA - 2♦ - 

1 



 

 

FORCING 
Si on adopte la convention du 2 SA fitté, les fits majeurs exprimés au palier de 3 après un 
changement de couleur au palier de 2, montrent une ambition de chelem (même sans saut). 
 
 

NON FORCING 
Après un changement de couleur au palier de 1 , le soutien en mineure sans saut est non forcing 
Pour rendre la séquence forcing, il faut passer par la 3ème couleur. 
 

FORCING 
Même après un changement de couleur initial au palier de 1, les soutiens mineurs différés sont 
forcing s’ils sont effectués à saut. 
L’ouvreur pouvant ne détenir que 3cartes à , il est logique d’exiger un très beau fit pour faire cette 
enchère (5 cartes). Le répondant montre donc 9 cartes : 4 à  et 5 à . 
Si le répondant passe par une 4ème couleur, et exprime ensuite un fit à , il montrera une main forte 

mais avec 4 cartes à . 
 

FORCING 

Cette fois il ne s’agit pas d’un bicolore économique mais d’un bicolore cher. 1 1  
Après une redemande forte, toutes les enchères du répondant sont forcing. 2 2SA  
Pour rendre la séquence non forcing, il faut passer par 2 SA modérateur ,  3 passe 
l’ouvreur s’il est minimum nommera sa couleur d’ouverture et le répondant pourra passer. 
 

NON FORCING 
Le changement de couleur au palier de 2 n’engendre pas toujours une séquence forcing de manche, 
si le répondant répète sa couleur, l’ouvreur peut passer 
3 séquences non forcing 
1  2   1  2  1  2  
2  3   2  2 SA  2  2  
 
FORCING 
La séquence :  1 2 
   2SA est forcing, même si cette enchère peut montrer une main minimum. 
 
 

FORCING 
Après une 4ème  couleur forcing, toute enchère au palier de 3 est forcing de manche. Les fits 
suggèrent des ambitions de chelem. 
 
 
 

NON FORCING 
Après une 4ème couleur forcing, la séquence n’est pas forcing si la 6ème enchère ne dépasse pas 2SA. 
 
 
 
 

NON FORCING 
La 3ème couleur forcing n’est pas auto forcing. 
Dans 3 cas on peut passer : 

1 1    1 1    1 1  
2 2    2 2    2 2  

3     2     2 SA 
répétition de la    fit de la majeure du   enchère de 2SA 
mineure d’ouverture  répondant sans saut 
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 N E S O 
1♥ -   2♦ - 
2♥ - 3♥ -  
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 N E S O 
1♣ -   1♠ - 
2♣ - 3♣ - 
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 N E S O 
1♣ -   1♥ - 
1♠ - 3♣ - 
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 N E S O 
1♦ -   1♠ - 
2♥ - 3♦  - 
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 N E S O 
1♥ -   2♣ - 
2♦ - 3♣  - 
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 N E S O 
1♦ -   2♣ - 
2SA - 3♣  - 
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 N E S O 
1♥ -   1♠ - 
2♣ - 2♦  - 
2♥ - 3♥ -  
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 N E S O 
1♦ -   1♥ - 
1♠ - 2♣  - 
2♦ - 2♠ - 
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 N E S O 
1♣ -   1♠ - 
2♣ - 2♦ - 
3♣ - 
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