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Le livre dont les bridgeurs ne peuvent plus se passer.

Mettre au point son système d’enchères avec son partenaire : 
voici le document à la fois simple, complet et d’une taille raisonnable qui permet
à chaque bridgeur de le faire aisément.
Ce petit livre se veut le minimum syndical qui permet à deux partenaires de
bridge, présents ou futurs, de se mettre d’accord sur le système à jouer, dans le
cadre du système standard français (SEF), sans rien omettre.
Un chapitre « compétition » permet d’élargir la cible.
Plébiscité depuis sa première édition (nous en sommes à la cinquiième édition),
Le petit Partenaire a dépassé les 30 000 ventes en 15 ans.
L’édition 2019 reprend l’édition 2010 en y ajoutant les derniers acquis de la
technique, en particulier les dernières modifications su SEF.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

La collection et les auteurs

Les collections de bridge des Éditions POLE (Bridge français, Bridgissimo,
Bridge référence, À vous de Jouer Bridge) sont reconnues comme la référence
de tous les bridgeurs qui veulent progresser. 
L’équipe de Jouer Bridge comporte les meilleurs pédagogues français du bridge.
Ce livre, dirigé par Philippe Cronier, est le plus grand succès de librairie des années
2000.

PUBLIC 
ET  POINTS FORTS

Le public :
• Tous les bridgeurs,  

du débutant 
à l’expert

• Enseignants
de bridge 
pour leurs élèves

Les points forts :
• Une mise à jour 
attendue par tous les
bridgeurs, y compris
ceux qui ont acquis
les premières éditions
• Le livre prend en
compte le dernier
SEF


