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Au moment où de nombreux élèves vont reprendre le chemin
des salles de classe, il en est d’autres qui s’apprêtent à débuter
eux aussi une année studieuse : les bridgeurs de compétition.
Studieuse en quoi, me direz-vous ? Principalement en la mise
au point du système d’enchères et de signalisation joué 
avec son partenaire de prédilection. C’est là la part de travail
essentiel qui vous attend de prime abord. Vous me répondrez
que vous maîtrisez parfaitement votre système : rien n’in-
terdit alors de se livrer à une révision complète et quelques
aménagements. 
Pour ceux qui ont besoin de ce travail pré-compétition,
n’oubliez pas de tout évoquer, même les choses qui vous
semblent les plus évidentes. Au bridge comme dans la vie
à deux, on simplifie beaucoup de situations en discutant.
Suivant quel schéma ? Après avoir agréé que « Majeure 5ème,
meilleure mineure, Sans-Atout fort » représentera la base
de votre système, vous vous interrogerez sur le choix de vos
ouvertures au palier de 2  : 2 faible classique ou 2♦ Multi et
les ouvertures de 2♥ et 2♠ bicolores (ma préférence va vers
ces derniers). Puis vous vous pencherez sur les conventions
les plus usitées : les soutiens majeurs en réponse à l’ouverture
(avec le traditionnel 2SA fitté), le relais à 2♣ Roudi (avec ses
différentes variantes), Ping-pong ou Double deux, le Blackwood
(pour ceux qui ne s’y seraient pas encore mis, le 5 clés est très
efficace dès lors qu’on le maîtrise bien) et bien d’autres encore…
Vous définirez avec précision vos différents contres, notam-
ment en enchères compétitives. Cette mise au point est 
cruciale. Autant l’utilisation accrue de contres artificiels
peut rendre votre système d’enchères encore plus efficace,
autant les incompréhensions peuvent être génératrices
de catastrophes spectaculaires.
Vous pouvez être tenté d’introduire dans votre système 
de nouvelles conventions. Je serais le dernier à vous jeter
la pierre de vouloir améliorer votre efficacité mais 
permettez-moi de vous mettre en garde  : quelles que soient
ces nouvelles conventions, n’oubliez pas d’en analyser
tous les paramètres  : efficacité réelle, inférences diverses,
adéquation avec l’ensemble de votre système, doublon
avec une autre convention similaire ou proche. Il ne suffit
pas de dire «  Jouons cette convention dont on m’a parlé à
la caisse du supermarché et qui m’a l’air très bien ». Encore
convient-il d’en faire le tour, de bien l’étudier et de l’expé-
rimenter «  à blanc  » avant de se lancer.
Pour la signalisation, sans doute serez-vous fidèle au pair
impair et au gros appel. Vous entamerez 4ème meilleure
à Sans-Atout et pair impair à la couleur. Vous n’omettrez
pas de préciser les cas de déblocage, de compte et d’appel
sur l’entame des honneurs à Sans-Atout. Mais le mieux
pour avoir les idées claires sur le sujet est de se plonger, 
avec votre partenaire, dans la lecture des deux tomes sur
la signalisation signés par Michel Bessis, la référence dans
ce domaine.
Enfin, vous me pardonnerez sans doute de vous conseiller
de ne pas oublier de vous (ré)abonner au Bridgeur, le magazine
dirigé par Philippe Cronier. Ainsi, c’est chaque mois que
vous pourrez travailler votre bridge, tout en vous tenant
au courant de l’actualité et des nouveautés.
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Rentrée des classesProblème n°161 : Malin

Solution du problème n°160 : Menace de raccourcissement
Contrat : 5♥ par Sud.
Entame  : Roi de ♠.
Ouest a montré un bicolore ♠-♣. Vous
prenez l’entame de l’As de ♠ et vous jouez ♥
pour votre As. Ouest défausse.

♠ A 6
♥ V 10 9 4
♦ A 7 6 5
♣ R 10 3

♠ R D 9 8 3 ♠ V 7 5 4 2
♥ - ♥ D 8 6 2
♦ D 8 ♦ R V 10
♣ V 9 7 6 4 2 ♣ 8

♠ 10
♥ A R 7 5 3
♦ 9 4 3 2
♣ A D 5

Le partage 4-0 des atouts est à la fois une
bonne et une mauvaise nouvelle sur cette
donne. Au moins, il est fort probable que
les ♦ soient partagés 3-2, une condition
pratiquement nécessaire au gain de 
votre contrat.
Le souci lié au mauvais partage des ♥ est
celui de la menace d’un raccourcissement.

Entrons dans le détail. Vous allez devoir
rendre deux fois la main à ♦. Vous coupez
sans difficulté de votre main le premier ♠
qui vous est rejoué. Mais que faites-vous
quand on vous rejoue encore ♠, en coupe
et défausse cette fois  ? Si vous coupez 
de votre main, la Dame d’Est devient im-
prenable puisque vous avez moins d’atout
que lui. Si vous coupez du mort, du 9, c’est
le 8 de ♥ d’Est qui sera promu puisque
l’un des intermédiaires du mort aura 
disparu. Alors, une question insoluble  ?
Non, mais la solution est originale. Avant
de commencer à affranchir vos ♦, montez
au mort à l’As de ♦ et présentez le Valet
de ♥. Est laisse passer, vous aussi. Recom-
mencez avec le 10. Est ne couvre pas  ? 
Passez maintenant aux ♦. Vous couperez
le deuxième ♠ du mort, puisqu’il ne reste
plus que la Dame de ♥ sèche en Est. Est a
préféré couvrir de la Dame  ? Cette fois,
vous couperez le second ♠ de votre main,
conservant le 9 de ♥ au mort pour prendre
le 8 d’Est… Ph. C.
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Les enchères  (S/EO)  :

Sud O N E
1♣ passe 1♦ passe
2♣ passe 2♠ passe
3♦ passe 4♣ passe
4♥ passe 4♠ passe
5♣

Sud joue 5♣. Ouest entame du Roi de ♠. Comment comptez-vous mener
votre barque à bon port ? 

♠ A 2
♥ 6 3
♦ A V 7 6 3
♣ R D 10 7

0
♠ 3
♥ R 9 2
♦ R 4 2
♣ A V 9 8 6 3

Retrouvez plus d’une année de problèmes de bridge
et leurs solutions sur notre nouveau site :

www.lebridgeur.com
M A G A Z I N E
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