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Les problèmes sont choisis dans une actualité plus ou moins récente. Il s’agit de trouver 
l’entame meurtrière, celle sélectionnée par le champion concerné ou celle qu’il aurait pu 
trouver. Vous êtes assis en Ouest 
 
Solutions 
 
1) 2 ou 10 de Cœur. Dans ce match qui opposait deux des meilleures équipes du monde, 
Lavazza et Zimmerman, les deux joueurs assis en Ouest, Sementa et Gawrys ont entamé 
atout dans le souffle, la seule entame pour faire chuter ce contrat. Avec une double tenue 
à Pique en face du bicolore mineur du partenaire, Ouest sait que le déclarant ne peut 
développer de levées que par des coupes au mort, et les deux jeux adverses le 
confirment : Sud ✛ V753 ❁ RDV8765 ❂ A ✣ 3 Nord ✛ A2 ❁ A43 ❂ 754 ✣ 109764 
 
 
2) 10 de Carreau. Toutes les couleurs sont bien réparties pour Sud, une entame neutre ne 
peut pas faire chuter une manche quand Nord exprime des ambitions de chelem par un 
saut à 3✛. L’enchère de 4✛ de Sud qui refuse l’exploration du chelem laisse un espoir à 
la défense à condition de réaliser rapidement des levées dans la couleur verte, Carreau, 
en pariant sur une distribution 5431 de l’ouvreur. Le résultat est étonnant, une de chute au 
lieu de treize levées sur une autre entame : Sud : ✛ A8754 ❁ R1093 ❂ D72 ✣ D  Nord 
✛ RD32 ❁ A4 ❂ 765 ✣ ARV3, la défense encaisse les trois premières levées à Carreau, 
Est coupe du 10 de Pique le quatrième tour de Carreau ; 
 
 
3) 9 de Cœur. Unanimité absolue dans tour préliminaire d’un grand tournoi par équipes, le 
champ d’un niveau relevé connait ses classiques. Les forces du camp adverse sont 
limitées, le contrat chute souvent naturellement, l’objectif prioritaire est la neutralité, ne pas 
donner de levée à l’entame, laisser le déclarant jouer ses couleurs. L’entame à Trèfle était 
catastrophique, 64 en Nord pour ARV82 en Sud, la seule qui permettait au déclarant de 
réaliser neuf levées. 
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4) 2 de Carreau : Problème plus délicat, la moitié des participants est tombé dans le piège 
tendu par l’enchère de 4❂ de Nord qui pourrait suggérer une faiblesse à Cœur, et entamé 
du 7 de Cœur. En y réfléchissant mieux, Nord n’a pas été refroidi par l’enchère de 4✛ qui 
dénie le contrôle à Cœur, et après BW a conclu au petit chelem sans envisager un grand 
chelem. Ouest doit effectivement chercher à l’entame à affranchir une levée rouge, mais 
aussi espérer une levée à Trèfle ou à Pique dans le jeu de son partenaire. Dans ces 
conditions trouver la Dame de Carreau en Est est moins exigeant que trouver le Roi de 
Cœur. Les deux jeux : ✛ AR10963 ❁ V3 ❂ V5 ✣ R95 ✛ V542 ❁ AR ❂ A8 ✣ AV872 
 
 
5) 8 de Cœur. Récent duplicate d’entraînement sur BBO, il faut bien s’occuper en ces 
temps incertains. Frédéric Volcker doit trouver une entame dans une séquence moins 
nébuleuse qu’il n’y paraît. 5✛ montre de beaux atouts, sans contrôle extérieurs, 6✛ 
affirme tous les contrôles. Le raisonnement est plus simple que dans l’exercice précédent. 
Le saut à 3✛ vient le plus souvent d’une distribution 5431, 4✛ 5✣ et un singleton à 
carreau ou à Cœur. Au vu des cartes d’Ouest, quatre Cœurs et six carreaux, ce singleton 
est plus probablement à Carreau qu’à Cœur, il faut entamer Cœur.  
Les deux jeux : Sud ✛ ADV984 ❁ 76 ❂ V75 ✣ D2 Nord ✛ R1052 ❁ A103 ❂ A ✣ 
AV1086 
 
 
6) 10 de Pique : Cette fois c’est moi qui vous ai piégés. C’est tellement évident d’entamer 
à Pique, que vous avez cherché autre chose, un remarquable Roi de Cœur par exemple. 
Eh bien non il fallait bien entamer Pique, faire sauter un des arrêts de Sud et attendre que 
votre partenaire reprenne la main pour traverser l’autre honneur, Est avait l’As de Trèfle et 
la Dame de Pique troisième, Sud ✛ RV7 ❁ D85 ❂ R3 ✣ V10985 Nord 4 ❁ A1096 ❂ 
AD92 ✣ R643 


