Petit articles sur des thèmes variés : Revue Bridgerama
(En plus des chroniques régulières de R. Berthe ou M. Kerlero et autres.)
•

L’adversaire est intervenu sur l’ouverture d’un Sans Atout de votre partenaire, page 1

•

Réaction après intervention adverse par 2SA bicolore mineur (1), page 13

361, janvier 2011
•

La quatrième couleur (forcing) à 1♠, page 1

•

Réaction après intervention adverse par 2SA bicolore mineur (2), page 13

362, février 2011
•

Les contres d’entame, page 1

•

Mains fittés de l’ouvreur, page 13

363, mars 2011
•

Soutiens du répondant sur une majeure en 1 sur 1, page 1

•

Changement de couleur en réponse à une intervention (1), page 13

366, juin 2011
•

Le 2♣ Landy, page 1

•

Changement de couleur en réponse à une intervention (2), page 13

367, juillet 2011
•

La bonne intervention, page 1

•

Réponses modernes à l’ouverture de 2♣ (1), page 13

368, septembre 2011
•

Après un bicolore à saut, page 1

•

Réponses modernes à l’ouverture de 2♣ (2), page 13

369, octobre 2011
•

Les réveils sur l’ouverture de 1 à la couleur, page 1

•

Réponses modernes à l’ouverture de 2♦ (2), page 13

371, décembre 2011

•

La défense moderne contre les bicolores mineurs, page 1

•

Au banc d’essai : Le Drury fitté, page 8

•

L’ouverture de 2SA (3), page 13

382, décembre 2012
•

Ouverture de 1♥/1♠, le répondant fitté après intervention, page 1

•

Au banc d’essai : Le S.M.I., page 18

383, janvier 2013
•

L’ouvreur après un saut fitté, page1

•

L’ouverture de 2SA (4), page 13

384, février 2013
•

Les réveils du répondant(1), page 1

•

La redemande à 1♠ (1), page 13

•

Au banc d’essai : Les bicolores majeurs en majeure (convention Bessis), page 18

385, mars 2013
•

Les réveils du répondant(2), page 1

•

La redemande à 1♠ (2), page 13

•

Au banc d’essai : Les bicolores majeurs en majeure (convention Bessis modifiée), page 18

386, avril 2013
•

Le 2SA minimax, page 1

•

Au banc d’essai : L’appel de Smith, page 15

387, mai 2013
•

L’ouverture de 2♣ fort indéterminé, page 1

•

Au banc d’essai : Le Truscott en mineures, page 8

•

Réponses au contre d’appel, page 13

389, juillet 2013
( Michel Rivain peut éventuellement posséder un numéro qui débute ou finit un article de l’une de
ces revues. Lui soumettre votre recherche si besoin.)

Livres :
•

Le Bridge français système officiel de la FFB premier niveau

•

Le Bridge français système officiel de la FFB deuxième niveau : enchères

•

Le Bridge français système officiel de la FFB deuxième niveau : jeu de la carte

•

Pas à Pas Robert Berthe tome 1: perfectionnez votre jeu de la carte à Sans Atout

•

Pas à Pas Robert Berthe tome 2 : perfectionnez votre jeu de la carte à la couleur

•

Pas à Pas Robert Berthe tome 3 : perfectionnez votre jeu de la carte défense à Sans Atout

•

Pas à Pas Robert Berthe tome 4 : perfectionnez votre jeu de la carte défense à la couleur

•

Le squeeze au bridge P. Rinderknech

•

Code international du bridge édition 2007 (consultation uniquement)

•

Le SEF : Système d’enseignement français édition 2012 (consultation uniquement)

Nous pouvons enrichir cette bibliothèque si vous
avez des suggestions et que celle-ci vous est utile.

