
Arbitre

A

Directeur de la publication : Le Président du Comité des Pyrénées  - Rédacteur en Chef : Michel RIGAUX  - Le Comité de rédaction est souverain quant 
au contenu rédactionnel de cette lettre d'information et se réserve le droit de refuser sans aucune justification de publier un article qui lui serait proposé.

Pour toute question ou suggestion, n’hésitez pas à nous joindre : Michel Rigaux 06 16 38 50 00 / ffb.pyrenees@wanadoo.fr

Le coin de l’arbitrage

Chers amis,

Mai arrive, vos compétitions se raréfient et vous retournez dans vos clubs pour le plus grand 
plaisir de vos bénévoles. Animations et fêtes seront au programme ; n’hésitez pas, participez !

N’oubliez pas les derniers tournois du Challenge des Pyrénées : 
• Foix le 1er Mai 
• Albi les 7 & 8 mai (open et mixte) 
• Fête du Comité le samedi 11 juin (open uniquement)
• Trophée du Lot le 25 juin

Dans ce numéro vous trouverez vos rubrique habituelles, un reportage sur les journées Bridge 
Golf, et un billet d’humeur plein de nostalgie.
Bonne fin de saison pour les qualifiés en Finale de ligue et en Finale nationale : «Allez les petits !» 
Rendez-vous pour le dernier Bip fin juin pour le bilan de l’année.

Amitiés,
Bernard.

Donnes préparées Donnes pré-distribuées 
Ce sont des donnes 
préparées par votre 
enseignant, dans un 
but pédagogique, afin 
de vous faire jouer des 
donnes correspondant à 
son cours.

Ce sont des donnes distribuées 
de manière aléatoire par 
un logiciel (Dealer4, logiciel 
officiel de la World Bridge 
Federation [WBF]). 
Cette méthode permet 
de gagner du temps lors 
des compétitions (plus de 
duplication à la table).

Quelle est la 
différence entre ?



JOURNEES BRIDGE-GOLF

Georges DELRIEU

Plus d’une trentaine de débutants nous ont rejoint entre le 
15 et 17 mars dernier au golf de la Ramée.
Les  remerciements  de vive voix ainsi que ceux par Email 
que nous avons reçu confirment que ces journées ont été 
vraiment appréciées. 

Bridge : Une formation adaptée aux débutants  (mini 
bridge) a été dispensée par des bénévoles ou des 
moniteurs.
 
Une documentation promotionnelle a été remise à 
chaque participant : 
• Un exemplaire de l’As de Trèfle,
• des jeux de cartes,
• Des Flyers de la FFB,
• Un document mentionnant la liste des clubs de Midi-

Pyrénées.

Les locaux proposés par le club étaient parfaitement 
adaptés à ces séances d’initiation.

Golf : les 2 professeurs ont été très appréciés 
(compétents et sympathiques)
• Prêt du matériel adapté 
• Initiation complète : putting, practice, et accès au 

pitch and putt

Encore merci à tous les enseignants (Bridge et Golf) pour 
leur compétence et leur convivialité.

Bonne nouvelle pour ceux qui n’ont pas pu venir, une 
nouvelle session est en cours d’organisation au Golf  de 
Seilh, les 19 et 20 mai 2016. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant par 
l’intermédiaire de notre site :

 (http://www.bridgepyrenees.com)



      
                  
         

T
out d’abord un peu d’histoire : pendant longtemps on a joué au bridge avec 
des enchères naturelles et beaucoup d’intuition. Les premières ébauches de 
la majeure cinquième apparaissent dans les années trente et Pierre Gesthem 
(photo) les utilise pour la première fois en 1953 dans son système, le Monaco. 

Il faut attendre les années soixante pour voir Michel Lebel s’emparer  de la majeure 
cinquième et la peaufiner avec Paul Chemla. Pierre Jaïs séduit, collabore à l’écriture 
du premier ouvrage qui paraitra dans les années soixante-dix. Ils en font un système 

très élaboré  qui deviendra peu à peu la base du SEF. Après diverses améliorations, la majeure 
cinquième deviendra en 1983 le Système d’Enchères Français de référence. Ce système logique 
et cartésien, ne faisant pas trop appel à la mémoire, eut un succès immédiat dans l’enseignement 
du bridge en France.    
                  
Après de nombreux succès jusqu’à la fin du 20ème siècle, il peut sembler, aujourd’hui, un peu dépassé 
et trop peu agressif au niveau international. Tout le monde y est donc allé de ses modifications 
afin de le rendre plus compétitif et iI était devenu difficile de s’y retrouver, chacun ajoutant à sa 
panoplie la dernière convention  (Vous ne connaissez pas ça ? Tout le monde le joue !). 

Afin d’essayer de clarifier le système utilisé dans le monde des 
«SEFmen», Nicolas Lhuissier et Godefroy de Tessières (photo) 

ont consulté les 300 Français les mieux classés et ont recueilli les 
conventions les plus utilisées en compétition par ces champions. Ils 
en ont fait un ouvrage qui devrait servir de base pour « Le Système 
Français de Compétition «. 
Les conventions les plus connues utilisées dans le système sont : le 
2 Trèfle forcing de manche, la disparition du 2K forcing de manche 
au profit du 2 K multi. avec ses inférences, le soutien mineur inversé, 

le double deux, les ouvertures bicolores faibles, etc... 
L’avantage de ce système est de s’appuyer sur la majeure 5ème et le SEF. Ce n’est pas une révolution 
mais une évolution. Il est relativement facile de l’intégrer dans ce que vous pratiquez régulièrement.

A un niveau très en dessous des 300 meilleurs il me semble, peut-être à tort,  que le choix d’un système 
d’enchères a moins d’importance dans l’obtention de résultats. J’ai le sentiment que l’influence 
d’un partenariat solide et entrainé est devenue plus importante que le système d’enchères lui-
même (ce qui ne veut pas dire que l’on doit rester figé dans un système).

En conclusion je citerai Paul Chemla à qui l’on demandait si le SEF était à bout de 
souffle, et qui répondit « Le fond de ma pensée, c’est que ce qui compte avant tout 
est la qualité des hommes, plutôt que celle des systèmes.» 

Faut-il continuer de Jouer sain et SEF?

Jean-Charles FAYE



Reconnaissez-vous ce Club ?

La photo est volontairement floutée, ce qui la rend un peu mystérieuse mais elle n’est pas 
truquée !

Les 3 premiers qui trouvent le Club gagnent 
un petit déjeuner (café croissant) offert 
par la Maison du Bridge (1 seul gagnant 
membre du Club concerné, les deux autres 
doivent être extérieurs au Club).

J’attends vos messages à l’adresse mail 
suivante :
michel@mrigaux.com ou 06 16 38 50 00
(n’oubliez pas de me laisser vos 
coordonnées)

VAINQUEUR - PHOTO MYSTERE N°1
Maurice Barnéon de l’Auscitain Bridge Club a trouvé la précédente photo mystère. 
Il s’agissait du Club de Mirande.
Maurice a donc gagné un café croissant à la Maison du Bridge.

PHOTO MYSTERE

Interclubs 4ème division 29 avril
Interclubs 1B 6 mai
Espérance x 4 13 mai
Excellence x 4 Dames 13 mai

Ne pas oublier : les dates limites d’inscriptions pour la période à venir :



Kiu fait 
marcher le BCT 
à la baguette 
en proposant

un repas 
asiatique ! 



Le Cercle emménage au coeur de Toulouse

Inauguration du BC.Cercle
Le bridge club du Cercle a déménagé le lundi 7 mars 2016 
pour se rendre 1, rue des pénitents blancs.

Cette nouvelle salle capable d’accueillir une vingtaine 
de tables est située au centre ville derrière l’espace Saint-
Georges.

Le club est ouvert les lundi, mardi et mercredi.

Pour l’inauguration nous étions 14 tables, et nous espérons 
que le fait d’être plus central nous permettra d’augmenter 
la fréquentation.




