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Thème général, l’entame contre un contrat à sans-atout. Chercher à le faire chuter en 
engageant une course de vitesse ou à ne pas le donner en entamant dans un objectif de 
neutralité. Match par quatre. Vous êtes assis en Ouest. 
Main d’Ouest : 
 
Solutions 
 
1)   Sud  Ouest  Nord  Est 
 
✛ A3   1✣    1❁       
❁ 1082   1✛    2❂       
❂ V103   2SA    3SA  
✣ RV952    
5 de Trèfle : Vous avez certainement déduit de la séquence d’enchère que Sud a au moins 
quatre cartes à Trèfle, c’est bien. Néanmoins votre meilleure chance de chute vient de 
votre couleur cinquième, une entame relativement neutre du Valet de Carreau risque de 
favoriser davantage le camp adverse que votre partenaire qui n’a pas contré 2❂. Elle a 
quand même recueilli 25% des suffrages, sans succès. Les deux jeux. 
Sud ✛ RV92 ❁ D3 ❂ R64 ✣ A1083 Nord ✛ D10 ❁ ARV94 ❂ D982 ✣ 64 
Si Sud prend de l’As de Trèfle au premier tour pour jouer Pique, il faudra être attentif en 
défense. 
 
2)   Sud  Ouest  Nord  Est 
 
✛ V2       1❂  
❁ 965   1SA    3SA  
❂ 75432    
✣ V72    
7 de Trèfle : Amusez-vous à reconstituer la distribution des Piques au tour de la table. Est 
n’a pas cinq cartes à Pique, il n’est pas intervenu à 1✛ avec un jeu proche d’une ouverture 
pour avoir une chance de faire chuter ce contrat, la couleur est donc répartie 3244. Vous 
n’affranchirez pas vos Carreaux, tous vos espoirs reposent sur les Trèfles. Adoptez le 
principe de l’entame de la carte intermédiaire sous un honneur troisième, ici le 7. Les deux 
jeux 
Sud ✛ 973 ❁ V3 ❂ D1086 ✣ A643 Nord ✛ RD108 ❁ ARD84 ❂ RV9 ✣ 10 
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Pas facile de déclarer cet excellent 4❁ dans le silence adverse, contrat plus souvent atteint 
quand Est a jugé bon d’intervenir à 2✣ avec ✛ A654 ❁ 1062 ❂ A ✣ RD985 
 
 
 
3)   Sud  Ouest  Nord  Est 
 
✛ V9852       1✣  
❁ RV   1SA    2✣   
❂ A10874   2✛    3SA 
✣ 2    
5 de Pique : Avis partagés entre plusieurs experts de l’hexagone, dans une grande 
épreuve par équipes. Une minorité (3/8) a opté pour l’entame sous l’As cinquième, sous le 
plus gros honneur, la couleur la plus rapide à affranchir. 5/8 ont donné la priorité à l’entame 
à Pique, couleur la plus longue de leur camp, nullement refroidis par l’enchère de 2✛ qui 
exprime une garde dans cette couleur, j’en faisais partie, la réponse d’1SA ainsi que celle 
de 3SA suggèrent que le partenaire est court à Carreau. Les deux jeux 
Sud ª A73 ❁ 1042 ❂ D952 ✣ A103  Nord ✛ D4 ❁ A95 ❂ R6 ✣ RD9654 
 
 
4)    Sud  Ouest  Nord  Est 
 
✛ R1083   1❂     1✛  
❁ 954   1SA    2SA  
❂ 62    
✣ RV93    
9 de Cœur : Une entame pédagogique qui ne vous a pas échappé. Les forces sont 
limitées, 23/24H, aucune menace apparente de longueur, l’objectif est clair, ne pas de 
donner de levée, laisser le contrat chuter naturellement. Dans ce genre de situation, 
oubliez les entames sous les honneurs quatrièmes, et privilégiez les entames dans des 
couleurs sans honneur, de trois ou quatre cartes. L’entame du 9 de Cœur obéit au principe 
de la plus forte avec trois petites cartes. 
 
 
5)    Sud  Ouest  Nord  Est 
 
✛ 87       2✣  
❁ A2   2❂     2✛   
❂ RD103   2SA    3SA 
✣ V9852    
3 de Carreau : problème délicat, partiellement résolu par les deux champions assis en 
Ouest qui ont entamé l’un de la Dame de Carreau, l’autre du Roi, conscient qu’une entame 
dans la couleur cinquième à Trèfle avait peu de chances de prendre le déclarant de 
vitesse. Bien, vu, neuf levées entre les Trèfles et les Piques, mais, dans cet esprit il fallait 
prévoir un blocage à Carreau et entamer de sa quatrième meilleure. Les deux jeux : 
Sud ✛ 102 ❁ D643 ❂ V9854 ✣ R6  Nord ✛ ARDV93 ❁ R7❂ 72 ✣ AD5 
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6)    Sud  Ouest  Nord  Est 
 
✛ D1065   1SA    2✣  
❁ 103   2❂     2❁   
❂ V92   3SA 
✣ R985    
5 de Pique : Ce problème ne pose pas de difficulté particulière, sauf à penser que le 
répondant a quatre cartes à Pique. Il n’en est rien, Nord a juste exprimé un espoir de 
manche avec cinq cartes à Cœur. Du coup on revient au choix entre deux couleurs 
quatrièmes, les Piques doivent être préférés pour les deux critères de décision, entame 
sous le plus petit honneur, priorité à la qualité des cartes intermédiaires, à la recherche 
d’affranchissement d’honneurs, la fourchette D10 est un must. Unanimité dans ce tournoi 
confiné pour l’entame du 5 de Pique,… pour réduire à neuf levées !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 


