En réponse aux demandes formulées lors de l'atelier inaugural du lundi 24/9, j'animera un cycle de 4
ateliers pour y présenter un système d’enchère correspondant aux attentes de la plupart des intervenants
présents à la journée inaugurale du 24/9. La formule retenue est d'y développer un système assez
standard (version AB pour « Ateliers du Bridge ») mais adapté aux réalités du bridge moderne. Des
compléments optionnels seront également présentés ça et là à destination des joueurs plus aguerris
(version AB+). Ce cycle présente les développements sur les ouvertures au palier de 1 (situations les plus
fréquentes à la table). Il s'agit d'un tout cohérent et il n'est pas prévu de pouvoir piocher ça et là.
Les sujets abordés seront les suivants (dans l'ordre ou pas):
Concepts généraux
Quand ouvrir ? Comment ouvrir ?
Principes d'anticipation
Attitude à la table
....
Développement sur l’ouverture de 1SA (15-17H / majeure 5ème possible)
Concepts généraux : Principe d’anticipation, utilité de la description des mains,…
Réponses dans le silence adverse (STAYMAN 3 réponses, JACOBY Transfert, …)
Réponses après intervention (RUBENSOHL, ….)
La suite des enchères … (« QUEST TRANSFERT », enchères de Chelem, … )
Développements sur l’ouverture Majeure
Concepts généraux : Principe d’anticipation, …
Réponses dans le silence adverse (Soutiens Faibles, 1SA Forcing, 2SA Fitté
R éponses après intervention (JUMP FIT, …
La suite des enchères (enchères d’essai, enchères de chelem, …)
Développements sur l’ouverture Mineure
Concepts généraux : meilleure mineure et non carreaux par 4, …
Réponses dans le silence adverse (WALSH, Soutiens Mineurs Inversés, …)
Réponses après intervention (CACHALOT,)
La suite des enchères (Le Double 2, 3ème forcing, 4ème forcing, …)
Organisation Pratique :
Cette première série de 4 ateliers est donc planifiée les lundi 22/10, 12/11, 26/11 et 10/12 de
19h30 à 21h30 dans les locaux du CRNB.
Le prix de la participation est de 25 EUR pour cette série de 4 ateliers incluant les supports et/ou
résumés.
Vous pouvez confirmer votre inscription à ce cycle par mail à marc@matelart.net ou
par SMS au 0496/52 92 15.
Vous pouvez verser votre participation sur le compte banque n° BE81 0635 6228 8524
J'espère répondre à votre attente et participer à la mise en place d'un bridge "plus clean"
Au plaisir de vous retrouver enthousiaste le lundi 22/10 à 19h30.

