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Manuel officiel de la FFB (Fédération française de bridge).
SEF (Système d’enseignement français) 1er niveau. Mise à jour 2013.
Enchères (majeure cinquième) et jeu de la carte.

L’ouvrage
Quel débutant au bridge n’a pas éprouvé la crainte de ne pas se sortir de tout ce qu’il faut savoir pour se lancer
dans ce jeu passionnant mais complexe ?
Une pédagogie précise et réfléchie est le seul moyen de ne pas succomber à la tentation d’abandonner. C'est
cela qu’ont mis au point les enseignants de l’université du bridge pour imaginer ce livre dont la nouvelle édition
agrège les réflexions issues de plus de 10 ans d’expérience.
Cela commence avec le « Mini-bridge », une version simplifiée (sans enchères) qui permet de se concentrer sur
les mécanismes principaux. Puis, très vite, les principales notions sont abordées, mêlant la découverte des
enchères et celle des subtilités du jeu de la carte. Une partie pratique très riche, faite de donnes et d’exercices,
permet de jouer rapidement et de mesurer ses progrès.

Le sommaire
Chacun des huit chapitres propose une partie « règles du jeu », une partie « jeu de la carte », une partie « enchères »,
des donnes d’application, des exercices, et enfin leurs corrigés. Les thèmes abordés couvrent peu à peu l’ensemble de
ce que doit savoir un joueur pour se lancer sans crainte dans la pratique du bridge.

La collection et les auteurs
Le bridge a dorénavant une référence : Le Bridge Français. Écrite par les prestigieux enseignants de l’Université du
Bridge (qui fête cette année ses 30 ans), cette collection couvre l’ensemble de ce que souhaite savoir un bridgeur dans
le cadre du système d’enchères français que le monde entier nous envie : la majeure cinquième.
La collection existe en deux versions : reliée avec corrigés des exercices (c’est celle qui est essentiellement demandée
en librairie par les particuliers), brochée sans les corrigés (c’est celle que les écoles de bridge conseillent à leurs élèves).

Public visé et points forts
• Les débutants qui souhaitent s’initier, au sein d’un club, seuls, ou avec des amis, sont naturellement amenés à se
procurer ce livre, le seul qui soit parfaitement en accord avec le système français.
• Les enseignants de bridge agréés par la FFB conseillent ce livre (ou sa version sans corrigés) à leurs élèves.
• Chaque année, plus de 10 000 personnes s’inscrivent à une école de bridge, et on estime à dix fois plus le nombre de
ceux qui l’apprennent sans l’aide d’un professeur.
• Le Ministère de l’éducation nationale vient de signer une convention qui vise à faire entrer le bridge au collège et au
lycée. Un ouvrage coédité par POLE et le CNDP sortira fin septembre.

Concurrence
Le principal livre concurrent est celui de Michel Lebel (Editions du Rocher), mais il n’est pas en accord total avec le
système de la fédération française de bridge.

