Cours de Bridge

Bridge-ENS

Introduction :
Pour ceux qui ont déjà joué à la "Coinche", le Bridge intègre la notion de contrat
(couleur ♣♦♥♠ ou Sans Atout dans l'ordre), mais avec une seule règle au jeu de la carte
: on doit fournir la couleur demandée (dans le cas contraire on fait ce que l'on veut).
Cette règle multiplie le nombre de possibilités qui deviennent pratiquement infinies ce
qui en fait un jeu intellectuel dont on découvre à chaque partie de nouvelles facettes.
Un club de bridge a été crée en 2009 Bridge-ENS et une première compétition
en mai et juin 2010 a permis à plusieurs d'entre vous de se confronter aux clubs de la
région parisienne.

Démonstration du jeu de la carte :
Une démonstration de Bridge est organisée le jeudi 6 Janvier 2011 à 12H 30 à la
KFET. Les cours ont lieu actuellement le mercredi soir de 18H 30 à 20H 30 en salle de
conférences du DGM. Celle ci se trouve dans le bâtiment Léonard de Vinci, il faut rentrer
par la porte E2 (elle se trouve en face des deux préfabriqués), et continuer sur la gauche
le couloir, cette salle se trouve juste avant la dernière porte coupe feu rouge.
Cette première séance sera consacrée au jeu de la carte et vous montrera toutes
les facettes de ce jeu. Ensuite, un cours gratuit aura lieu tous les jeudis midi aux mêmes
horaires et dans le même lieu (1 Heure pour la technique et 1 Heure pour le jeu de la
carte), avant de rejoindre les autres collègues le mercredi soir.
Cette année nous reconduirons cette compétition en mai et juin avec des joueurs
confirmés pour vous encadrer.
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Bridge-ENS
Exemple sur une donne :
Pour une mise en bouche, veuillez trouver ci‐joint le problème à résoudre à cartes
découvertes (c'est plus simple). L'ordre des cartes est le suivant As, Roi, Dame, Valet, 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
Le déclarant en Sud doit réaliser 9 levées à Sans Atout.
♠ RD84

Entame 3 ♥ en Ouest

♥ 54
♦RV109
♣ ARD

♠ V1092
♥ 32
♦ A2

♠ A3

N
O

E
S

♥ DV10986
♦ 543
♣ 93

♣ V10742
♠ 765
♥ AR7
♦ D876
♣ 865

Question subsidiaire si Ouest entame du Valet de Pique , donner votre ligne
de jeu (quelles cartes jouez vous et dans quel ordre)?
En espérant que nous soyons nombreux, je vous donne rendez vous le Jeudi
10 Février 2011 à 12H 30 à la KFET.
Veuillez me contacter par mail pour m'indiquer votre venue
Jean Luc NEAU
Secrétaire Général de l'Institut FARMAN
61 Avenue du président Wilson
94235 CACHAN Cedex
tel : 01 47 40 53 28
neau@lmt.ens-cachan.fr
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