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Testez votre bridge
Les enchères compétitives
POINTS FORTS
● Un livre consacré à un domaine peu traité par ailleurs
● Des centaines de tests permettent d’appliquer la théorie
● Adapté à un public très large, car accessible dès la première année
de pratique du bridge

Les enchères, au bridge, sont un domaine fondamental où les deux
partenaires échangent des renseignements pour parvenir au meilleur
contrat. Ce n'est déjà pas si facile !
Mais lorsque les adversaires se mêlent à l'échange, l'espace de dialogue
se réduit.
Il est alors fondamental de bien juger à chaque instant de l'attitude à
adopter lors de cette valse à quatre qu'on nomme "enchères
compétitives".
Ce livre, après quelques conseils théoriques, propose aux joueurs
plusieurs centaines de situations auxquelles ils devront réagir. Un site
Internet les aidera en cela.

Collection
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Public visé

Les auteurs

- Bridgeurs de tous niveaux, y compris
débutants
- Enseignants et écoles de bridge

L’équipe du magazine Jouer Bridge compte de nombreux pédagogues et
champions réputés.

Concurrence
- Aucun livre n’existe sur le sujet des enchères
compétitives

Sommaire

Promotion
- Site du magazine Jouer Bridge

● Chapitre I : Le choix de l'intervention
Première partie : Développements du camp de l'intervenant
● Chapitre II : Après une intervention à la couleur sans saut
● Chapitre III : Après un Contre d'appel
● Chapitre IV : Après l'intervention à 1SA
Deuxième partie : Développements du camp de l'ouvreur
● Chapitre V : Après une intervention à la couleur sans saut
● Chapitre VI : Après un Contre d'appel
● Chapitre VII : Après l'intervention à 1SA
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