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Pour progresser ! Consultez la rubrique Questions à un champion
Alain Lévy répond aux questions des lecteurs sur des donnes jouées
C’est clair, instructif, et de plus, gratuit !!!

Bridge Academy – Un exemple de question
IMP/S/NS

ª 72
© A985
¨ V8753
§ D8
ª V93
ª A105
© D1042
© R7
¨ 42
¨ RD1096
§ 10532
§ V76
ª RD864
© V63
¨A
§ AR94

Notre équipe a
perdu 14 IMP sur
cette donne. Où
sont les erreurs ?

S
O N E Salle ouverte
1ª 2¨ - X - FIN
2¨ * - 3 = 800 pour NS
S O N E Salle Fermée
1ª 2¨ X 3§ - 3ª 4ª - FIN
4ª - 1 = 100 pour NS

Bridge Academy – La réponse d’Alain Lévy
Il y a trois sortes de mauvaises enchères au bridge
1. Des décisions délicates, un choix entre celle qui tombe bien et celle qui
tombe mal……Fallait - il répondre 2© ou transformer le contre de réveil
du Partenaire ? Votre adversaire a pris une bonne décision , avec des
arguments recevables. Un autre jour, l’adversaire gagnera son contrat alors
qu’il fallait jouer 2© égal ou moins un.
2. Des enchères qui sont déconseillées, parce que statistiquement
perdantes mais qui peuvent rapporter. Intervenir à 2¨, vulnérable, avec
5 cartes et une distribution régulière est exactement ce qu’il ne faut pas
faire. Celui qui a perdu 800 l’a appris à ses dépens. Vous verrez de bons
joueurs intervenir parce qu’ils considèrent que parler est plus amusant que se
taire et que de temps en temps cette intervention indiquera la bonne entame ou
perturbera la conduite de la séquence du camp de l’ouvreur

3.

Des enchères fausses, défaut de zone, mauvais jugement, technique
insuffisante ou pire, manque de concentration, refus de se plier à une
certaine discipline. Le contre spoutnik de Nord est une enchère fausse,
sans compensation possible. Hors zone, il faut 8H. Mauvais jugement, la
longueur adverse est une moins value. Inutile, le Partenaire, court à
Carreau va réveiller. S’il passe, avec une distribution régulière, donc,
laisser jouer 2 ¨ est certainement ce qui peut arriver de mieux.

