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Perfectionnement aux enchères (majeure cinquième)

L’ouvrage
Les enchères, sorte de communication codée précédant le jeu de la carte lors d’une donne de bridge, sont le
domaine le plus délicat de ce jeu.
Dans le silence de la paire adverse, les « enchères à deux » doivent conduire les deux partenaires à échanger
des informations avant de choisir le contrat final. La partie du livre consacrée aux enchères à deux expose en
détail le système de la majeure cinquième, qui a fait ses preuves dans le monde entier.
Mais la deuxième paire a le même objectif et, dès qu’elle possède la force ou la distribution de cartes suffisantes,
elle se mêle au dialogue adverse dans ce qu’on appelle alors « des enchères compétitives ». Ce manuel propose une approche à la fois originale et efficace de ce domaine difficile, mettant à la portée de tous les techniques
les plus pointues réservées jusqu’alors aux champions.

Le sommaire
Les quatre premiers chapitres sont consacrés à la découverte des enchères compétitoves : interventions, réveils, ouvertures de barrage… avec les développements qu’ils entraînent. Les quatre chapitres suivants s’intéressent aux développements des enchères à deux au-delà des bases décrites dans Le Bridge Français 1 : développements sur les ouvertures à Sans-atout, complément sur les ouvertures de 1 à la couleur, description des jeux unicolores et bicolores, conventions de chelems. Enfin, une partie pratique très riche, faite de donnes et d’exercices (avec leurs solutions en fin d’ouvrage), permet de mesurer ses progrès.

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 joueurs qui souhaitent se perfectionner, au sein d’un club, seuls, ou entre amis, sont les lecteurs naturel.
• 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. De plus, le Ministère de l’éducation nationale vient de signer une
convention qui fait entrer le bridge au collège et au lycée. Un ouvrage coédité par POLE et le CNDP sortira fin septembre.

Concurrence
Très peu de livres d’enchères s’adressent à ce niveau. En général, il sont pour des publics débutants ou au contraire très
expérimentés.

