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Perfectionnement au jeu de la carte

L’ouvrage
Le jeu de la carte est la partie la plus technique d’une donne de bridge. Elle nécessite une importante part de
réflexion et ne peut se ramener à l’application de recettes toutes faites. Loin des catalogues de manœuvres,
l’approche pédagogique adoptée dans ce manuel permet d’assimiler toutes les techniques fondamentales, de
celles qui paraissent les plus élémentaires comme les impasses, jusqu’aux notions plus élaborées des plans de
jeu, de cumul des chances et de reconstitution des mains cachées, le tout grâce à un principe fort : la réflexion
intelligente vaut mieux que toutes les recettes !
Ce principe est encore plus vrai « en défense », domaine délicat qui pourtant fait souvent la différence.

Le sommaire
Les quatre premiers chapitres (et le sixième) sont consacrés aux armes du déclarant : jeu des honneurs, plan de jeu,
compte des levées et des mains adverses, stratégies à sa disposition, calcul de la meilleure chance. Les autres chapitres
s’intéressent aux armes de la défense : la signalisation, les principes directeurs de l’entame et, bien sûr, les ressources
techniques à sa disposition. 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
Les livres de jeu de la carte sont plus rares en France que les livres d’enchères. Quelques auteurs ont cependant
réussi à s’imposer : Robert Berthe, Pierre Saporta, dont plusieurs ouvrages sont parus aux Editions POLE. Les Editions
POLE ont, par ailleurs, traduit plusieurs livres d’auteurs britanniques, où les ouvrages sur la défense sont très appréciés.

