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SEF 2018

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BRIDGE.
112 PAGES, 12 €.  

Une nouvelle édition du SEF paraît le mois pro-

chain. La dernière datait de 2012 et c’est donc un 

événement. Jean-Pierre Desmoulins, directeur 

de l’Université du bridge et auteur depuis plus de 

dix ans dans les colonnes du Bridgeur, nous en dé-

voile quelques secrets !

Le Bridgeur : Jean-Pierre, bonjour. Une question 
très simple pour commencer : qu’est-ce que le SEF ?
Jean-Pierre Desmoulins : C’est sans doute le plus 

connu des livres de bridge en France mais, contrai-

rement à ce que beaucoup croient, SEF ne veut pas 

dire Système d’enchères français mais Système 

d’enseignement français.

L. B : Qui écrit le SEF ?
J.-P D : C’est une production 100% fédérale. L’Uni-

versité du bridge est la cheville ouvrière de sa 

conception, après avoir consulté de façon très 

large les enseignants, les animateurs pédago-

giques régionaux et aussi des champions. Au final, 

les choix sont validés par la Chambre nationale 

des enseignants et de la formation de la FFB, qui 

est décisionnaire sur toutes les questions péda-

gogiques.

L. B : À qui s’adresse-t-il ?
J.-P D : Le SEF a deux objectifs. D’abord, il est l’ob-

jectif de connaissances en fin du cycle de perfec-

tionnement. Ensuite, il a vocation à être considéré 

comme le “Standard français”. 

L. B : Objectifs atteints, selon toi ? Et quelles sont les 
nouveautés dans ce Standard ?
J.-P D : Le livre a été entièrement repensé et mo-

dernisé pour se rapprocher de ce qui se pratique 

aujourd’hui dans les clubs. Il donne bien plus de dé-

tails en enchères compétitives que la version pré-

cédente, ce qui était vraiment nécessaire car cet 

aspect du jeu devient prépondérant.

Autres nouveautés : la tolérance pour une ma jeure 

cinquième dans l’ouverture de 1SA ! Des interven-

tions modernisées sur cette même ouverture, avec 

SEF 2018. 

Fédération française  
de bridge.

l’introduction du contre montrant une mineure au 

moins cinquième et une majeure quatrième, per-

mettant d’intervenir plus souvent. Aussi une dé-

fense simple et efficace contre les interventions 

adverses sur 1SA – le Rubensohl – ainsi que contre 

les Michaëls’ cue-bids. Vous voyez, on est bien loin 

du bridge de grand-papa !

L. B : Pour finir, quel est le rapport entre le SEF 2018 
et les Cahiers de l’Université du bridge ?
J.-P D : Les Cahiers de l’Université du bridge sont la 

collection fédérale qui explique les mécanismes du 

SEF 2018 et l’approfondit aussi bien aux enchères 

qu’au jeu de la carte. C’est un programme de perfec-

tionnement complet pour accompagner les joueurs 

qui souhaitent progresser, de la 4ème série majeure 

à la 1ère série mineure. Ce sont les livres que j’aurais 

aimé avoir lorsque j’ai commencé à jouer puis à en-

seigner. J’aurais gagné énormément de temps… et 

fait moins de bêtises !


