
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
LE SUJET 
Troisième ouvrage de la série « Les secrets de la 
carte », ce livre est consacré à un sujet peu maîtrisé 
au bridge, même par les joueurs expérimentés, la 
défense. 
Défendre correctement, s'efforcer de faire chuter le 
contrat adverse, constituent une des clés de la 
réussite au bridge. En les aidant à devenir des 
joueurs de flanc redoutables, Sally Brock a pour 
ambition de permettre l'amélioration spectaculaire 
des résultats de ses lecteurs.  
Écrit par un auteur de bridge renommé, ce livre 
prodigue des conseils pour s'attaquer aux 
nombreuses maladresses constatées dans le jeu de 
la défense. 
Sa présentation est claire. De nombreux exemples, 
ainsi que 100 problèmes, permettent de jauger la 
compréhension des domaines les plus pointus du jeu 
de flanc. 
 
 
ARGUMENTAIRE 
●  Livre de référence sur ce domaine du bridge 
●  Auteur célèbre en Grande Bretagne 
●  S’adresse aussi bien aux joueurs amateurs qu’aux 
joueurs expérimentés. 
●  Présentation claire et facile à assimiler 
●  Sally Brock détaille les points-clé du jeu de la 
défense et fournit des exemples clairs. 
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LA COLLECTION 
Référence Bridge est en passe de devenir la 
collection de référence des bridgeurs. Ce cinquième 
titre cloture la sous-collection « Les secrets de la 
carte », dont les trois titres sont traduits de l’anglais. 
Les Britanniques sont en effet réputés pour être les 
meilleurs joueurs de carte du monde. 
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