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Considérant la position assise prolongée des bridgeurs, les nonnoninitiés pensent que les adeptes du bridge voient leurs musculatures
affaiblies, leurs articulations rouillées,
rouillées, et restent sous la menace
d'une ankylose précoce. Il n'en est rien.
Démonstration :
- il faut savoir qu'un jeu de cartes pèse environ 95 grammes, soit
environ 200 grammes avec l'étui. Sachant que 2 420 tournois
(réalisés en moyenne en 20 ans), comportant
comportant généralement 24
donnes, correspondent à 58 080 donnes, à multiplier par 12 tables
en moyenne par tournoi = 696 960 donnes.
- à 200 grammes par donne, on arrive à un total de 139 392 kg,
cela
la
autrement dit 139 tonnes, avec une moyenne de 130 joueurs, ce
fait bien 1,072 tonne par personne !
Et que dire du malheureux joueur installé en Sud, qui non
seulement doit assumer un secrétariat délicat, mais doit encore, 8
fois par tournoi, déambuler sur 40 mètres aller et retour chargé de
600 g. d'étuis, soit :
4Omx 8 x 12 table =3 840 mètres x 2 420 tournois = 9 293 Km,
et 600 g. x 8 x 12 tables = 57,6 Kg x 2 420 tournois =
13,934 tonnes.
Cela explique enfin pourquoi tant de joueurs veulent absolument
être en Sud : c'est pour pouvoir maintenir la forme athlétique
athlétique
nécessaire pour transférer près de 14 tonnes d'étuis sur plus de
9 000 km.

Le coin des conventions
LES INTERVENTIONS
3 bonnes raisons pour intervenir :
Jouer un contrat.
Gêner les adversaires.
Donner une bonne entame au partenaire.
Il y a 3 interventions
interventions courantes
L’intervention par 1 S.A.
L’intervention par une couleur.
L’intervention par un contre d’appel.
L’intervention par 1 S.A
Force
16 H/18 HL

Caractéristiques
Pas d’intervention naturelle – 1 arrêt dans la
couleur d’ouverture

Pour intervenir
intervenir au palier de 1 à la couleur
Nombre de cartes

Force

Caractéristiques

Minimum 5

8 à 12 HL

Belle couleur ou main distribuée

13 à 18 HL

La couleur peut être médiocre

Minimum

Très belle couleur, impossibilité de faire

l’ouverture

un contre
contre d’appel

Avec 4 cartes

Pour intervenir au palier de 2 sans saut
6 cartes

Minimum 11 H

Belle couleur

5 cartes

L’ouverture

Très belle couleur

Pour intervenir au palier de 2 avec saut
6 cartes

6 / 10 H

Barrage : belle couleur ( 2 gros honneurs )

Pour intervenir au palier de 3 avec saut
7 cartes

6 / 10 H

Barrage : belle couleur ( 2 gros honneurs )

Pour intervenir par un contre d’appel
Sur ouverture

L’ouverture

mineure

Pas d’intervention naturelle, court dans la
couleur d’ouverture, au moins 7 cartes majeures

Sur
Sur ouverture

L’ouverture

majeure

Pas d’intervention naturelle, court dans la
couleur d’ouverture, 4 cartes dans l’autre
majeure

Pour intervenir par un contre d’appel toutes distributions
18 HL et +

Toutes distributions

La vie du club
« Open Henri MAS » : Jeudi 20 Octobre à 20H15
20H15
Prochain tournoi « TAXI » : Mercredi 26 Octobre à 19H30

Ecole de bridge
bridge
Reprise des tournois du vendredi matin :
Venez gagner des points d’experts dans une ambiance chaleureuse
et sympathique en jouant des donnes préparées et commentées.
Petit déjeuner offert
Horaires : de 9H00 a 10H00 : Exercices au tableau
10H00 a 12H15 : Tournoi

COMPETITIONS
N’oubliez pas de vous inscrire aux compétitions :
Beaucoup vous sont réservées
Pour toutes questions et inscriptions
inscriptions :
Tous les vendredis au club BCB. Sinon :
Michèle GRAND
06 16 07 78 02
04 78 92 80 95
michelegrand@sfr.fr
Je suis à votre entière disposition pour tout problème concernant
inscriptions, oublis d’inscriptions, difficultés d’inscription par
internet,
internet, renseignements.

INTERVENTIONS : Quelle est votre enchère en Sud ?
Main de Sud
1
♠ D7632
♥ R73

Commentaires
S
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PASSE : Plus la main est faible, plus la
couleur doit être belle. Ici le jeu est de
force intermédiaire, mais votre couleur

♦ D85
♣ A7

est « anémique », alors il vaut mieux se
taire
2

♠ 85
♥ RD1084
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1♥ : 2 points de moins, mais la couleur
est si belle, il est fortement
recommandée d’intervenir et ne pas
laisser votre partenaire se tromper

?

♦ A73
♣ 973

d’entame…

3
♠ AD
♥ D86532
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PASSE : Avec vos 13 points H et votre
couleur sixième, vous pourriez penser
qu’une intervention s’impose, mais vous

♦ R62
♣ D5

ne devez même pas y songer…n’oubliez
pas que vous êtes au palier de 2…
4

♠ V8763
♥ AR7

S

O

N

E
1♦

1♠ : Une vilaine couleur, mais 14 H et

vous êtes au palier de 1…

?

♦ A93
♣ D5
5
♠ 8
♥ ARV7
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1♥ : Passer serait un crèvecrève-cœur (c’est

1♦

le cas de le dire…), alors 1 ♥ et si votre
partenaire

?

♦ V8752
♣ AV5
6
♠ R86542
♥ A53
♦ R8
♣ 87

grogne,

vous

pourrez

toujours prétendre avoir mis un ♦ dans
les ♥…
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1♠ : Vous êtes, bien entendu, convaincu
qu’il faut intervenir, mais comment ?
Vous avez pensé à 2 ♠ ? Oubliez vite,
vos ♠ ne répondent pas aux critères
requis…

