
 

 

Thèmes des Ateliers 2011-2012 
 

 
  

Atelier n°1  

Le Déclic 

Distribution Evaluation Compte Levées 

Initiative Temps Concentration 

L'objectif des ateliers est de créer un 

déclic en défense. 

Atelier n°2  

Défendre c'est compter 

3 opérations de Compte 

Compte des  Points  Honneur  
Compte des  Distributions 

Compte des  Levées 

Atelier n°3  

Fit et Fit et Collegram….. 

En enchères compétitives, Fittons le 

Partenaire sans modération ! 

 
  

Atelier n°4  

Quelle est sa distribution ? 
Compte des distributions……. 

Boîte à outils du Compte 

 

Atelier n°5 

Espace… l'avantage du Trait. 
A tout seigneur, tout honneur : 

Pique, la couleur royale 
 

Atelier n°6  
Magie des singletons et des 

concordances 
Splinter….Enchères de 

Rencontre….Quand et comment ? 

 

  

 
 

Atelier n°7  

Entame de l’As à la couleur 

… un superbe outil de compte de 

levées   

Atelier n°8  

Evaluation I L’ouverture en 

première et deuxième position. 

Ouvrir une main, c'est beaucoup 

plus que compter jusqu'à 12.  

Atelier n°9  

Evaluation II D.O.G Les trois types 

de main au bridge 

Défensives, offensives, poubelles 

 

 

 

  



 
 

  

Atelier n°10  

Le Camp en attaque I 

Atelier n°11  

Le Camp en attaque. II   

Quand le passe est Forcing 

Atelier n°12  

Le Coût de l’erreur  

 
 

  

Atelier n°13 

Principe du Mur….. I. les barrages 

Le Bridge est un jeu d'erreurs …sachez 

les provoquer! 

 

Atelier n°14 

 A Rome, faites ce que font les 

Romains ….. 

Quand vous êtes au Bridge, soyez au 

Bridge …. jouez avec 52 cartes 

Atelier n°15 

 Principe du Mur … II.  

Le Répondant face aux barrages 

 

 
 

 
 

 
 

Atelier n°16 

 J’ai la couleur de l’adversaire 

Que faire ? 

Atelier n°17 

 Jouons K.I.S.S 

Keep it Simple Stupid ou plus 

souvent Keep it Simple and Short. 

Atelier n°18  

Le D.O.N.T première partie 

Disturb Opponent No Trump 

Système d’intervention sur 

l’ouverture d’1SA 

 
   

Atelier n°19 

 Le D.O.N.T deuxième partie 

Le DONT en enchères compétitives 

 

Atelier n°20 

 Encore et toujours compter 

Je compte sur chaque donne 

le repos c'est après le tournoi 

Atelier n°21 

 Progresser avec le Vugraph sur 

BBO 

 

  

 
 

 

? 

Atelier n°22 

 le 2 Multicolore Atelier n°23  

Le comprendre et savoir se défendre 

Atelier n°23 

Partenariat 

Mise au point avec le Partenaire 

 

Atelier n°24  

Devenir un meilleur bridgeur 

 

 


