
La richesse du bridge tient à la variété des situations rencontrées. 

Pour faire face à ces situations, un minimum de connaissances est nécessaire, que ce soit 

durant les enchères ou pendant le jeu de la carte.  Ces connaissances s’appuient sur de la 

théorie (le SEF pour les enchères) et de la pratique. 

Ma conviction est que, au fil des années, pour essayer de traiter exhaustivement toutes les 

situations possibles, la base théorique est devenue une matière complexe, qu’une pratique 

ludique ne permet pas d’appréhender, ni d’utiliser de façon efficace.  

La fédération française de bridge fait actuellement un effort louable pour reprendre un 

cursus d’enseignement capable d’amener progressivement des joueurs débutants ou 

presque, à un niveau correct de joueurs de club en l’espace de trois ans. 

Le problème lié à une réforme d’enseignement est toujours le même : comment prendre en 

charge tous ceux qui savent déjà jouer, connaissent quelques enchères et se débrouillent au 

jeu de la carte, pour qui reprendre le cursus dès son début serait fastidieux, et qui n’ont pas 

les bases suffisantes pour passer au niveau supérieur (« perfectionnement ») ? 

Le projet pédagogique que j’ai présenté à Dominique a pour objectif de combler cette 

lacune. Elle l’a accepté avec enthousiasme, je vous le présente brièvement. 

Le programme que je vous propose vise à travailler sur le foncier pour une remise à niveau, 

sans viser l’excellence, mais plutôt la capacité de progresser de façon pragmatique… et 

ludique ! Il se base sur des modules couvrant ce qu’un bridgeur devrait avoir assimilé pour se 

divertir et évoluer ensuite à son rythme. 

Ces modules se décomposent en  

- 7 modules généraux, qui décortiquent les mécanismes du jeu pour aider à les 

comprendre 

- 9 modules d’enchères, qui reprennent les bases du SEF avec une approche 

pragmatique 

- 9 modules de jeu de la carte, qui explorent ce qui fait l’intérêt de ce merveilleux jeu, 

tant en face du mort qu’en défense. 

A partir de la rentrée, 3 jeudis matin par mois, dans les locaux du club, je vous proposerai 

donc ces modules, dont vous trouverez la liste ci-dessous. Le quatrième jeudi sera consacré à 

des donnes commentées, pour mettre en application vos connaissances. 

L’objectif est de permettre d’offrir un programme « à la carte », vous permettant de choisir 

tout ou partie (minimum 10) des modules selon vos aspirations et vos attentes. Par exemple 

uniquement enchères ou uniquement jeu de la carte… 

Le calendrier détaillé vous sera communiqué début septembre, et je ferai une présentation 

plus complète de ce programme à tous ceux qui seront intéressés le jeudi 9 septembre au 

matin. En espérant vous y voir nombreux ! 

Michel 



MODULES GENERAUX – Comprendre pour mieux apprendre 

 

G1 - L’évaluation des mains 

- Comprendre la valorisation des honneurs et de la distribution 

- L’explication des « zones » de points 

- L’importance de la découverte d’un fit, ses conséquences sur l’évaluation 

G2 - La marque  

- Comprendre la marque brute 

- Comprendre la marque en match par quatre, et ses conséquences sur la stratégie à l’enchère 

et à la carte 

- Comprendre les particularités du tournoi par paires, et leurs conséquences sur la stratégie à 

l’enchère et à la carte 

G3 - Les objectifs du déclarant 

- Le compte des levées 

- L’identification du plan de jeu 

- Comprendre l’importance du timing et des communications 

G4 - Les objectifs de la défense 

- La « règle de 8 » 

- Comprendre l’importance de l’entame 

- Planification de la défense : comprendre l’importance de la signalisation 

G5 - Probabilités pratiques 

- Comprendre les probabilités de répartition 

- Faire l’impasse ou tirer en tête ? Le 10-8-6 

- Le mystère des places vacantes et l’énigme du moindre choix 

G6 - Les levées totales, la loi des atouts 

- Comprendre le principe des levées totales 

- L’application aux paliers de sécurité (« loi des atouts ») 

- Exemples d’utilisation dans le SEF 

G7 – Maniements de couleur 

- Comprendre les principes  

- Les maniements les plus utiles 

- Quelques trucs à connaître 

  



MODULES « ENCHERES » - Revue des bases des enchères du SEF 

E1 - Panorama des ouvertures « simples » 

- Ouvertures à la couleur – les enchères du répondant 

- Ouvertures à Sans Atout 

E2 - Panorama des ouvertures « spéciales » 

- Ouvertures des jeux forts - développements 

- Ouvertures de barrage – développements 

E3 - Développements après les ouvertures à Sans Atout 

- Comprendre le Stayman  

- Comprendre les Texas 

- Que faire en cas d’intervention ? 

E4 - Enchères forcing ou non forcing 

- Comprendre les principes de développement des enchères 

- Enchères précises, enchères limitées, enchères ouvertes  

- L’enchère la plus difficile pour la majorité des bridgeurs 

E5 - Chasseurs de primes 

- Recherche des manches 

- Recherche des chelems 

- Comprendre le Blackwood et son utilisation 

E6 - Les interventions, les réveils 

- Comment et quand intervenir 

- Réponses aux interventions et aux réveils 

E7 - Intervenir sur l’ouverture d’un Sans Atout 

- Comprendre les principes d’intervention 

- SEF et développements 

E8 - Les conventions indispensables 

- Le Spoutnik simple 

- Le Roudi 

- Le Drury 

E9 - Défense contre les ouvertures de barrage 

- Deux faible 

- Barrages au niveau de trois et plus 

 

  



MODULES JEU DE LA CARTE – Après tout, c’est le but ! 

JEU DU DECLARANT (nécessite d’avoir suivi le module G3) 

CD1 - Le compte des distributions 

- Analyse des enchères 

- Analyse de l’entame 

- Recherche du compte 

CD2 - La localisation des honneurs 

- Analyse des enchères 

- Analyse de l’entame 

CD3 - Hypothèses de crainte 

- Principe de crainte 

- Jeux de sécurité 

CD4 - Hypothèses de nécessité 

- Formulation des hypothèses 

- Adaptation du plan de jeu aux hypothèses 

CD5 – Pour aller plus loin 

- Techniques d’évite 

- C’est quoi un mort inversé ? 

- C’est quoi un squeeze ? 

 

JEU EN FLANC (Nécessite d’avoir suivi le module G4) 

CF1 - L’entame et la signalisation à Sans Atout 

- La 4ème meilleure, idées reçues et légendes urbaines 

CF2 - L’entame et la signalisation à la couleur 

CF3 - Honneur sur honneur ? 

CF4 - Plan de jeu de la défense 

- Compte des distributions  

- Compte des honneurs 

- D’où peut provenir la chute ? 

 

 

 

 

 


