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Les Enchères au bridge
Tome 1 : Les Enchères à deux · 32 €
Tome 2 : Les Enchères à quatre · 25 €
NOUVEAU

Tome 3 : Enchères compétitives · 30 €
NOUVEAU

COFFRET 3 TOMES · 87 €

JOUEZ UN TOURNOI AVEC MOI

PIERRE SAPORTA

JOUEZ UN TOURNOI AVEC MOI
Le principe du livre que vous tenez entre les mains est on ne peut plus
simple : vous vous asseyez en face de Pierre Saporta pour disputer un grand
tournoi en marque imp, c’est-à-dire selon la marque du match par quatre.
Vous jouez les donnes au fur et à mesure qu’elles vous arrivent et vous
bénéficiez de ses analyses et de ses conseils.
Votre plaisir sera double :
- Aller à la découverte de problèmes élégants qui sortent des sentiers
battus et dont la solution vous rendra encore plus amoureux de notre jeu
merveilleux.
- Reconnaître, dans la galerie des adversaires que l’auteur met en scène
avec jubilation, des personnages qui sont loin de vous être étrangers pour
une raison simple : ce sont ceux que vous rencontrez toute l’année en
tournoi.

PIERRE SAPORTA

PIERRE SAPORTA

N’hésitez pas à prendre la main ! Vous retrouverez dans ces pages toute la
qualité d’écriture et l’esprit, pas si fréquents dans les livres de bridge, qui
ont fait le succès de Légitime Défense ou de La Course au top.

JOUEZ UN TOURNOI
AVEC MOI

Pierre Saporta . Plusieurs fois champion de France, il est l’un des auteurs et
journalistes français les plus réputés. En charge de la chronique de bridge du
Progrès de Lyon depuis sa création, il est aussi l’auteur de plusieurs best-sellers,
dont Bridge Logique, Bridge Magique qui vient de recevoir le Grand Prix Le Bridgeur
du meilleur livre de jeu de la carte.
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Bridgez ! · 29 €

Le Bridge français
tome 1, 2 ou 3

SEF 2018 · 12 €
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LES OUVERTURES ET REDEMANDES À SANS-ATOUT

LES COMMUNICATIONS

La Logique de l’entame · 32 €

JEAN-PAUL BALIAN

LES OUVERTURES
LES SÉQUENCES LES
DE FIT
COMMUNICATIONS ET REDEMANDES
DÉVELOPPEMENTS EN ENCHÈRES À DEUX

CUB#03
ENCHÈRES

CÔTÉ DÉCLARANT ET CÔTÉ DÉFENSE

CUB#04
L’AUTEUR

Jean-Paul Balian. L’un des professeurs français les plus estimés,
détient plusieurs titres de champion de France. Il donne des cours depuis plus
de vingt-cinq ans dans l’une des plus importantes écoles de bridge de France,

JEU DE LA CARTE

celle du club d’Antony. Collaborateur régulier de L’As de Trèfle et de la revue
du Bridgeur, il signe ici son premier livre.
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Les Séquences
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CUB#04

LES SÉQUENCES DE FIT

CUB#03

25 €

CUB#02 :
Les Bicolores de
l’ouvreur · 28 €

Lévy

L E S E F D É TA I L L É

Mais qu’il y a-t-il donc tant à savoir, à comprendre et à lire sur les ouvertures
à Sans-Atout, ou même les redemandes ? C’est toujours pareil, non ? Une fois
connus le Stayman, le Texas, le Roudi peut-être, l’affaire est faite ! 350 pages,
quand même, c’est exagéré !
Ce sont ces idées reçues que Jean-Paul Balian balaie avec bonheur et facilité
dans cet ouvrage, le troisième des Cahiers de l’Université du bridge consacré aux
enchères. D’entrée de jeu, il fixe les objectifs et annonce la couleur : pour qu’un
système soit performant, il faut qu’il permette de retrouver les fits majeurs,
bien sûr, et de déterminer avec précision le palier des contrats que vous pouvez
atteindre. Mais votre système doit aussi être capable de vous éviter de jouer un
contrat ridicule de 3 Sans-Atout avec un singleton en face de trois petits, alors
que vous étiez en mesure de réaliser onze ou douze levées dans un atout mineur !
La base de ces développements, c’est la célèbre “théorie du singleton”, qui vous
NORBERT
sera
présentée dèsLÉBELY
les premières pages de l’ouvrage. Appliquée dans le détail à
toutes les séquences “Sans-Atout”, elle changera votre vision des enchères et le
plaisir que vous y prendrez.
Une fois la technique acquise, l’auteur s’avance sur un terrain encore plus
novateur et vous offre des outils pour améliorer votre jugement des mains.
Comme d’habitude dans cette collection, 48 donnes commentées, à jouer
grâce à deux jeux fléchés, vous permettent de mettre en pratique toutes ces
techniques.

ISBN : 978-2-37240-024-4

CUB#01 :
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Le Système français
de compétition · 30 €
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LES OUVERTURES ET REDEMANDES À SANS-ATOUT

Combeau

Lhuissier-Tessières

Jouez un tournoi
avec moi · 30 €

Après avoir créé avec le succès qu’on connaît les manuels d’initiation Le Bridge
Français et Bridgez, la Fédération française de bridge a imaginé la collection des
Cahiers de l’Université du bridge.
Celle-ci a pour objet le programme de perfectionnement, tant à l’enchère
qu’au jeu de la carte : sous la plume des meilleurs pédagogues français,
elle deviendra vite un outil indispensable tant pour les enseignants que les
joueurs souhaitant progresser.

Cronier

23/10/2017 16:08

Saporta

À SANS-ATOUT

CUB#05

CUB#05

F.F.B

F.F.B

JEU DE LA CARTE

NOUVEAU

ISSN COLLECTION JEU DE LA CARTE 2100-4439

JOUEZavecMOI-COUV.indd 1

ENCHÈRES

ISBN : 978-2-37240-015-2

M AYA T O M @ M E . C O M

L’AUTEUR

ENCHÈRES

COLLECTION LES CAHIERS DE L’UNIVERSITÉ DU BRIDGE.
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CUB#04 : Les
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à Sans-Atout · 30 €

Berthe-Lébely

Pas à pas tomes 1 à 4 · 21 € chaque
Pas à pas tomes 5 à 7 · 24 € chaque

11/04/2019 10:04

