
COURS CA - JEU DE LA CARTE

JEU DE LA CARTE - COMPLEMENT DES COURS P1 ET P2

LES PARTICIPANTS

Ce cours est destiné aux joueurs qui ont suivi au minimum le cours de Perfectionnement 1° année.

Ce cours est également destiné à des personnes qui suivent ou qui ont suivi le cours de Perfec-
tionnement 2° année et qui souhaitent améliorer leur jeu de la carte, en tant que déclarant et en 
tant que joueur du flanc.

LE PROGRAMME

Il comprend les bases du jeu de la carte (du déclarant et du flanc), mais également les entames, la 
signalisation et certaines manoeuvres techniques. Par exemple :

 - jeu à Sans-Atout : - affranchissements par le déclarant
    - bases du plan de jeu
    - communications et blocages
    - choix de la meilleure ligne de jeu
    - cumul des chances
    - élimination-placement de main
    - entames et signalisation
    - raisonnement en flanc
    - manoeuvres techniques
 
 - jeu à la couleur : - bases du plan de jeu
    - coupes de la main courte
    - affranchissements par la coupe

- communications et blocages
- maniements de couleur

    - entames et signalisation
    - raisonnement en flanc
    - manoeuvres techniques

MODALITES PRATIQUES

Ce cours se déroule durant trois trimestres, soit 34 séances de deux heures dans la saison, de 
septembre à juin (pas de cours durant les périodes de vacances scolaires).

Quatre donnes d’application sont jouées à la fin de chaque cours, et un support écrit de 7 à 8 pa-
ges est remis aux participants à l’issue de chaque séance.
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