
Le Guide du bridge

Click here if your download doesn"t start automatically

http://bookspofr.club/fr/read.php?id=B00UBZQL7A&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=B00UBZQL7A&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=B00UBZQL7A&src=fbs


Le Guide du bridge

Jacques FERRAN

Le Guide du bridge Jacques FERRAN

 Télécharger Le Guide du bridge ...pdf

 Lire en ligne Le Guide du bridge ...pdf

http://bookspofr.club/fr/read.php?id=B00UBZQL7A&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=B00UBZQL7A&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=B00UBZQL7A&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=B00UBZQL7A&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=B00UBZQL7A&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=B00UBZQL7A&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=B00UBZQL7A&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=B00UBZQL7A&src=fbs


Téléchargez et lisez en ligne Le Guide du bridge Jacques FERRAN

Format: Ebook Kindle
Présentation de l'éditeur
On connaît le mot de Schiller : " L'homme n'est pleinement homme que quand il joue. " Il s'applique au
bridge on ne peut mieux. Ce jeu, apparu sous sa forme primitive en Turquie et au Moyen-Orient, s'est
d'abord répandu, sous le nom de whist, en Angleterre, en France et aux États-Unis, avant de s'imposer dans le
monde entier.
Rien de plus simple que ses règles. Mais, pour cette raison sans doute, rien de plus subtil. Quatre joueurs sont
associés par deux autour d'une table. Chacun possède treize cartes.
La première partie de l'ouvrage est consacrée aux enchères, c'est-à-dire à la façon dont chaque équipe
s'exerce à déclarer le contrat qu'elle escompte réaliser. Ce contrat consiste en un certain nombre de levées –
le maximum étant naturellement de treize, c'est le " grand chelem ". La seconde partie expose en détail la
manière dont le déclarant – c'est-à-dire le bénéficiaire du contrat – doit s'y prendre, en association avec le jeu
de son partenaire, pour réussir son pari. Et la manière dont doivent agir ses adversaires pour s'y opposer.
Les 210 leçons du livre obéissent à une progression destinée à accompagner les progrès des joueurs. Chacune
se compose de deux parties de difficulté distincte et est suivie d'exercices dont les solutions se trouvent en fin
de chapitre.
Ouvrage d'initiation, mais aussi de mouvement, ce Guide du bridge a pour ambition d'être, pour ceux qui
méconnaissent le jeu, un manuel d'enseignement et, pour ceux qui le pratiquent déjà, un livre de
perfectionnement.
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Biographie de l'auteur
Jacques Ferran a, comme journaliste spécialisé (à la tête de L'Équipe et de France-Football), joué un rôle de
premier plan dans l'évolution du sport, et notamment du football. Il a en particulier participé activement à la
création de la Coupe d'Europe des clubs de football et du Ballon d'or.



Comme bridgeur, il a pris une part importante à la compétition nationale des années d'après-guerre et joue,
jusqu'à aujourd'hui, à un excellent niveau.
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