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Le système d’enseignement français (SEF) est en constante évolution; Depuis
2012, nombre de séquences ont été revues ou ajoutées dans la nouvelle
édition du SEF 2018 qui vient de paraître.
Parmi ces séquences nouvelles ou modifiées, nombre d’entre elles étaient
déjà dans DicoBridge (« hors SEF ») et sont désormais standard; On peut
citer :
- L’ouverture possible de 1SA avec une majeure 5ème,
- La réponse de 1SA sur l’ouverture de 1♣,
- de nombreuses séquences compétitives,
- les enchères de rencontre, les Splinters,
- Les 2SA fitté et le 3 SA fitté,
- Les réponses au 2♦ forcing de manche,
- Le « Rubensohl », la « convention 2012 », les sous-Texas,
- …
Le site de la FFB propose un document qui a pour objectif de présenter les
modifications du SEF édition 2018 par rapport à l’édition 2012, tant du
point de vue de sa structure que de son contenu (**).
DicoBridge a ouvert un chantier pour se mettre en accord avec cette
nouvelle édition.
Environ 2000 séquences d’enchères ont déjà été visitées et 700 d’entre
elles modifiées ou ajoutées(*); Ce chantier durera sans doute encore
environ 2 mois.
Durant cette période, certaines séquences non encore mises à niveau
risquent d’être en contradiction avec d’autres séquences déjà mises à
jour, aussi une prolongation de 3 mois de l’abonnement est-elle déjà
offerte à tous les abonnés et le sera à ceux qui s’abonneront avant fin
février. D’autre part, la période d’essai est prolongée d’au mois 1 mois
et au moins jusqu’à fin février 2019.

Bonne année et bon Bridge à toutes et à tous.

(*) les nouvelles séquences et celles dont
reconnaissables et leur liste peut être affichée :
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(**) accès au document de la FFB (onglet « documents » / « outils pour l’enseignement »
/ Changements SEF 2018 - Document et diaporama) :

