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Je m'appuie sur mes bases
6-4 majeurs face à 1SA
Stayman avec une main 4333
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Ne plus enterrer de Manche

Redoutablement

Avec une belle couleur 5ème de 14H
Fini les redemandes
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Barrer l’ adversaire
son système d’intervention est souvent
peu efficace
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Défendre, c'est compter
Tout savoir dur
l'ouverture d'1SA

Les mains de 15-16H
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Intervenir sur l’ouverture d’1SA

Une étude statistique sur 1.000.000 a montré qu’un déclarant qui ouvre d’1SA
gagne son contrat dans 71% des cas . Dans 40% des cas, il fait 1SA +1

Les Mains très régulières sans trop
d’As et avec des petits honneurs
dans les couleurs courtes sont
orientées vers le jeu à SA plus qu’à
la couleur
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Avec le DONT

Alors il faut se battre sur 1SA :
-pour trouver un contrat gagnant en attaque ou en défense ,
en majeure ou en mineure
-pour perturber le dialogue adverse
Une arme unique : la distribution ! Un seul garde fou : la Vulnérabilité
Ma Liste à la Prévert des conditions pour intervenir avec succès sur 1SA:
Mes points H sont concentrés dans les seules couleurs du bicolore
Pas de petits Honneurs dans les couleurs courtes
Sans singleton, mes bicolores sont 5-5 ou 5-4-2-2 sans aucun H dans les 2-2
Vulnérable, mes couleurs sont solides et liées
Je respecte les Règles des 8 et de 2
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Défendre, c'est compter
Ouvrir d' 1SA avec une majeure
5ème

Atelier n°21
Intervenir sur 1SA
La règle des 8 et la règle des 2

Le 11ème commandement……

Première levée et analyse de l’entame
D’où l’intérêt d’intervenir sur 1SA
Mais Comment ?

Intervenez sur 1SA sous
réserve d’une seule
arme : la distribution !
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Ad Augusta Per Angusta

Défendre c’est Compter
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Atelier n°24
La Défausse
Suit Play

Objectif prioritaire de la défausse
Ne pas livrer le contrat

Devenir un meilleur bridgeur
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Atelier n°25
L'essentiel c'est le compte
Counting is everything
Deep Finesse

Logiciels

Atelier n°26
La défausse dans tous ses Etats
Tops WBridge 5

Atelier n°27
Devenir un meilleur bridgeur
BBO
Fun Bridge

Bridge Master 2000, logiciel pour améliorer le jeu avec le Mort.
5 niveaux de Jeu. 36 donnes par niveau et 180 donnes supplémentaires dans le
CD2. Approche unique. Vous pouvez rejouer la donne autant que vous voulez.
Mais tant que vous ne découvrez pas la bonne ligne de jeu, vous chutez, car le
logiciel change lui-même la place des cartes des flancs pour vous tenir en échec !
Interface très clair et très simple d’emploi de BBO. Payant
Deep Finess, analyseur à cartes ouvertes. Gratuit. Version en Français. Permet
de savoir si un contrat gagne ou chute.
http://www.deepfinesse.com
Suit Play, logiciel de maniement de couleurs. Gratuit
http://home.planet.nl/~narcis45/SuitPlay/FR/indexC.htm
Permet de se constituer une bibliothèque de ses propres donnes avec les
enchères et les commentaires et de les imprimer. Peut importer les donnes de
la FFB . Permet toutes les impressions nécessaires à un Tournoi Diagrammes,
Fiches ambulantes mains de chaque joueur. Gratuit. VF
http://boquillion.fr/ind_top.html
Résolution de problèmes à cartes ouvertes. Générateur de donnes Permet de
se constituer une bibliothèque de donnes commentées. Jeu en Duplicate
contre le programme. Champion du monde 2005, 2007 et 2008 des
ordinateurs Gratuit Adresse internet http://www.wbridge5.com/

Sites
BBO, pour jouer, s'entrainer et regarder des matchs. Gratuit
Adresse internet http://www.bridgebase.com
Fun Bridge, pour jouer et s'entraîner en paires et en IMP.Payant
Adresse internet http://www.funbridge.com/fr/

Bridge Academy, le site de Michel Bessis et Alain Levy.Payant
sauf la rubrique d' Alain Lévy Questions à un Champion
Adresse internet http://www.bridge-academy.com/

Clairebridge. Gratuit http://www.clairebridge.com
Télécharger des Didacticiels http://www.clairebridge.com/download.htm
Jouer au Bridge avec des Ecrans
Jouer sur BBO et s'entraîner avec les robots
Utiliser Deep Finess
Insérer des symboles Pique Cœur Carreau Trèfle dans un document Word
Jouer le DONT
Comment regarder des Matchs au Vugraph sur BBO

Se défendre contre les
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Contre d’ appel, régulier, 9H et +, pour punir ou déclarer 3SA, en
nommant au tour suivant les couleurs tenues.
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X

Fits Compétitifs
Fort Fit Coeur. Cue bid de la + chère pour la + chère.Forcing
Six cartes à  . Cue bid de la < chère pour la < chère .Forcing
Compétitif, six cartes. Non Forcing
Splinter, court à Pique, Fort fit cœur.Forcing
Splinter, court à Trèfle, Fort fit cœur.Forcing

Naturel 11H, tenues.
Pour les jouer
Punitif

La plus belle donne de la sélection
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