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Les bons conseils du début du siècle dernier
POUR LE MARI
•
•
•
•
•

N'aboyez pas.
Ne blâmez pas votre femme pour vos erreurs
erreurs.
Soyez aussi poli avec votre femme que si elle était la ffemme
emme d'un autre.
Ne croyez pas qu'un certificat de mariage vous confère l'autorité
autorité absolue.
absolue
Si vous avez à apprendre à votre femme une annonce nouvelle ou à
relever une erreur, n'éructez pas ; expliquez posément et
intelligemment.
intelligemment

POUR LA FEMME
•
•
•
•
•

N'essayez pas d'avoir à tout prix le dernier mot
mot.
Laissez votre mari conduire le jeu et faire les psychiques.
Ne vous hâtez pas de relever les fautes de votre mari
mari, comme si vous
n'en faisiez pas vous-même.
Ne lui rappelez pas sans cesse que vous lui avez appris à jouer ; il est
probable qu'il vous en a appris bien davantage depuis lors.
Répondez à sa courtoisie par de la courtoisie, et à ses accès d'humeur
d'humeur,
justifiés ou non, par un sourire ; mais que ce soit un vrai sourire, et pas
supérieur. "
un sourire supérieur

Le coin des conventions
Les appels de préférence
Les appels de préférence peuvent être utilisés
aussi bien à SA qu'à la couleur.
Dans certaines conditions précises, le fait de jouer, fournir ou défausser une grosse
ou au contraire, une petite carte signale au partenaire dans quelle couleur se trouve
notre reprise ou la localisation de nos honneurs, couleur la plus chère ou la moins
chère. Les appels de préférence ne sont pas aussi utilisés que le Pair Impair ou les
Appels Refus. Ils sont, cependant, indispensables. Ne pas les utiliser quand on en a
besoin aurait comme conséquence de permettre au déclarant de gagner un contrat
ingagnable et à la paire de se désunir.
Bien maniés, les appels de préférence ne doivent jamais provoquer de mésentente. Il
suffit pour cela de bien connaître les situations où ces appels sont employés.
Et jouer en flanc devient alors une vraie source de plaisir …
A - Les appels de préférence à la seconde levée
Comment reconnaître que la carte jouée à la seconde levée est un appel de préférence ?

La seconde carte d'une levée est un appel de préférence lorsqu'il
n'y a plus qu'un seul problème pour la défense indiquer
indiquer au
partenaire la prochaine couleur à jouer.
Qu'il s'agisse de jouer la seconde carte d'une levée, de fournir ou de défausser, les
appels de préférence se font de la même manière :

La plus petite carte jouée mentionne la couleur la

moins chère
La plus haute carte possible mentionne la couleur la plus
plus chère.

La vie du club
« Open Henri MAS » : Remise des prix : Samedi 18 Juin 14H30
Prochain « tournoi du cochon » : Jeudi 9 Juin a 14H15
Prochain tournoi « TAXI » : Mercredi 15 Juin a 19H30
Félicitations a nos champions :
Finale de comité de l’Interclub
l’Interclub D4

Equipe CIVELLI
Monsieur Joël CIVELLI
Madame Jeannine CORNIL
Madame Francine JEGOU
Madame Jackie LEMOINE
Monsieur BREISTOFF M
Monsieur Pierre LOCARD

Equipe BOUVATIER
Madame Françoise BOUVATIER
Madame Bernadette FABRE
Madame Danielle MORESTIN
Madame Laure TATON-WRIGHT
Monsieur Gérard BOUVATIER
Monsieur Jean-Jacques GAILLARD

1313-1414-15 Septembre 2011
STAGE DE RENTREE
THEME : LES CONTRES
(Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les contres sans jamais oser le demander)
demander)..
10H-12H30 : Théorie + donnes applications - Remise de documents.
14H15-17H30 : Tournoi en donnes préparées avec attribution de P.E

Ecole de bridge
VRAI OU FAUX ?
Le soutien au niveau de 3 est plus fort que celui au niveau de 4. Vrai ou faux ?
1
Vrai

S

O

N

E

1♠

-

2♥

-

3♥

-

3♠

S

O

N

E

1♠

-

2♦

-

2♠

-

3♠

Faux

2
Vrai

Situation de double fit !
Forcing et fort ! – afin de développer
aisément.

En bridge moderne, cette enchère
est forte.
On est partis
partis pour un chelem,
chelem, sauf si

Faux

une absence
absence de contrôle mutuel
nous
nous prive de cette joie.
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Souvenez vous de cette phrase clef :
On n’améliore pas la partielle.
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Faux

4
Vrai
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Itou ! (Supra
(Supra)
Supra)
Le répondant possède 6 cartes a♥
a♥,
et vous demande de juger votre
main.
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6
Vrai

Enfin !
Cette fois il ne s’agit que d’une
honnête proposition de manche.

Faux

Vrai

Toujours une enchère forte !
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Chelems : Le retour !
Oui encore une fois : Main forte qui
demande de démarrer les contrôles.

Bonnes vacances a tous.
Revenez nous tous en pleine forme, reposés et prêt a tout gagner
dans la saison 2011/2012.
Prochaine gazette : septembre 2011

