
COURS P2

PERFECTIONNEMENT - 2° ANNÉE

LES PARTICIPANTS

Ce cours est destiné aux joueurs qui ont suivi le cours P1 (perfectionnement 1° année).

Ce cours est également destiné aux joueurs qui ont acquis une bonne expérience du jeu à la ta-
ble, mais qui manquent de bases théoriques, ou encore à des personnes qui jouaient régulière-
ment au bridge, mais qui n’ont pas pratiqué depuis quelques années et qui souhaitent une remise 
à niveau et une approche plus “moderne” des enchères.

LE PROGRAMME

Il traite en un an les sujets d’enchère et de jeu de la carte nécessaires pour participer honorable-
ment aux tournois de club, et il traite en particulier les sujets suivants :

❖ enchères :  - enchères à deux (y compris le 2 Majeur faible)
    - interventions et réponses aux interventions
    - modification des enchères en cas d’intervention
    - bases de la 4° couleur forcing
    - convention du 2 ♣ Roudi
    - convention du 2SA fité
    - enchères de barrage et développements
    - enchères d’essai
    - enchères de chelem
 

❖ jeu de la carte : - plans de jeu à Sans-Atout et à l'atout
    - entames et signalisation à Sans-Atout
    - raisonnement en flanc à Sans-Atout
    - entames et signalisation à l’atout
    - raisonnement en flanc à l’atout

MODALITES PRATIQUES

Ce cours se déroule durant trois trimestres, soit 34 séances de deux heures dans la saison, dont 
deux séances de révision basées sur des exercices pratiques.

Un support écrit de 11 pages en moyenne, incluant des exercices est remis à chaque participant à 
l’issue de chaque séance.
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