
Atelier du 24 février 2017  email : clairebridge2004@yahoo.fr  Site internet : htpp://www.clairebridge.com 

 

 

 

J’aimerai insister sur une seconde clé du bridge : le 12ème commandement ou le 

chérissement du Partenaire.  

C'est un sujet souvent abordé dans les Ateliers précédents. Il s'agit là d'une clé qui vous 

rapportera plus de points que toutes les conventions réunies du Bridge. Mais comme nous 

sommes une boule d'émotions à table, il s'agit là également de quelque chose de très difficile. 

Je vous recommande chaudement la lecture d'un excellent article du Champion américain 

Larry Cohen : Partnership, dont le seul inconvénient est d'être en anglais.  

 

Vous le trouverez ici  

http://www.clairebridge.com/wp-content/uploads/2016/10/Larry-Cohenpartenariat.pdf 

 

" It's been said that one's bridge partner can be as important as their marital partner. This 

saying might not score many points on Valentine's Day, but it will win master points at the 

bridge table. Learning how to handle the relationship with your bridge partner will do more 

for your results than reading any technical book on the game. I don't care if you know the 

name for every squeeze, and every form of Roman Keycard Blackwood--if your partnership is 

no good, you are at a big disadvantage” 

 

La traduction devrait donner approximativement ceci : 

"On dit qu'un partenaire de bridge peut être aussi important qu'un conjoint. Ce genre de 

phrase ne fait pas recette à la Saint Valentin. En revanche, la mise en pratique vous fera 

gagner des points à la table de Bridge et même des PP (points de performance).  

Apprendre à gérer la relation avec un partenaire de bridge boostera vos résultats au bridge 

plus que la lecture de n'importe quel livre de technique au bridge. Peu importe que vous 

connaissiez le nom de toutes les squeezes ou toutes les formes de Blackwood, si votre 

partenariat n'est pas bon, vous êtes considérablement désavantagé." 

 

L'article continue sur une vingtaine de pages à disséquer les rouages d'un partenariat réussi. 

Imprimez-le et méditez-le. Au besoin, demandez de l'aide pour sa traduction. Il en vaut 

vraiment la peine 

 

 

http://www.clairebridge.com/wp-content/uploads/2016/10/Larry-Cohenpartenariat.pdf

