Encore un livre de bridge : quelle prétention ! Tout a été dit. Oui, cela est vrai.
Cependant, en s'appuyant sur la théorie des probabilités et en comparant les
diverses méthodologies utilisées, on découvre les fondements (ou leur absence) de
l'évaluation du jeu et du déroulement des enchères.
Ainsi, après avoir visité les méthodes sommaires mais efficaces des gagnantes
ou des perdantes, la loi des levées totales ou les points ZAR, nous évaluerons
scientifiquement le potentiel de levées de toutes les combinaisons d'honneurs
possibles et déjà, nous ferons quelques découvertes en particulier sur la puissance de
V109 et les valeurs plus exactes des points d'honneur concernant l'as et la dame.
Armés des résultats de cette analyse, nous proposerons une théorie de
l'ouverture ou de l'intervention et une méthode d'enchères simple largement
inspirée par les équipes de réputation mondiale.
Pas à pas, sans enchère inutile, nous chercherons la force et la distribution du jeu
de notre partenaire dans le fit majeur, mineur et le sans atout (utilisation du palier 3 à
SA).
Enfin, après avoir rappelé la théorie des impasses complétée par le principe du
moindre choix et des places vacantes, nous donnerons des outils simples pour savoir
quand et comment envisager le squeeze, un des fantasmes du bridgeur.
Quant à promouvoir des nouveautés, on apprendra à connaître la distribution du
déclarant après avoir vu le mort et 2 ou 3 cartes du partenaire, mais aussi à faire un
appel aux as avec 4 paliers nécessaires, même en mineures.
Je m'appelle Michel Darrigade, j'ai été professeur de Physique en classe
préparatoire, je joue au bridge depuis ma retraite, accédé au niveau 1ère série Coeur
et en DN2, puis je continue au ralenti à la suite de phénomènes naturels, comme
l'évaporation de mes partenaires...
Le livre LES POINTS...LEVEES est publié chez Amazon sous forme papier (21€)
ou ebook (5€).
On peut le feuilleter librement sur le site Amazon. Demandez des réductions selon
quantité (jusqu'à 30%) directement sur mon mail.
En vous remerciant pour l'attention prêtée à ce courrier et pour la diffusion
effectuée auprès des joueurs de votre club, je vous adresse mes plus cordiales
salutations et « bon bridge » !
darrimicat@orange.fr

