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Thème : Les entames 
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Choisissez la couleur et la carte d’entame en fonction de la séquence dans les 

quatre exercices ci-dessous. Thème du jour : Les contrats à sans-atout, donnes 

choisies sur des matchs récents sur BBO bien sûr. 

 

Niveau : avancé*** 

 

Solution 

 

1 

Sud donneur 

♠ AV8754 

♥ 9865 

♦ 6 

♣ R5 

Personne vulnérable 

Sud O N E 

    

  1♦  Passe 

1♠  Passe 3♦ Passe 

3SA Fin   

    

 

8 de Cœur : 100   7 de Pique : 60   Roi de Trèfle : 20 

 

Une couleur sixième génère souvent des problèmes de communication qui deviennent 

une évidence quand un adversaire a nommé la couleur. Sud n’a vraisemblablement 

pas cinq Piques et quatre Cœurs. Avec le Roi de Trèfle comme  reprise, affranchir une 

ou deux levées à Cœur est un bon pari. Avec quatre petites cartes il faut entamer de 

la seconde, le 8 de Cœur. 

Les jeux adverses : Sud ♠10963 ♥742 ♦D9 ♣AD109  Nord ♠R ♥AV10 ♦ARV1084 

♣V83 

Est a gagné la première levée de la Dame de Cœur et, au vu de ses quatre petites 

cartes à Carreau, a compris qu’avec l’As de Pique dans son jeu, Sud aurait au moins 

neuf levées sur table. Pierre-Yves Guillaumin a donc rejoué le 2 de Pique sous sa 

Dame seconde. As de Pique et Cœur, le déclarant a bloqué la couleur en jouant l’As, 

mais n’avait plus de moyen de trouver une neuvième levée, échouant sur l’échec de 

l’impasse au Roi de Trèfle. 

 

 



2 

Est donneur  

♠ 872 

♥ 1098 

♦ AR8 

♣ RV76 

Est-Ouest vulnérables 

S O N Est 

   Passe 

1♣  Passe 1♥  Passe 

1SA  2SA  

3SA    

    

 

8 de Pique : 100 As de Carreau : 60  10 de Cœur : 40 6 de Trèfle : 20 

 

Vous pourriez être tenté par l’entame de l’As de Carreau, une entame plus justifiée 

avec une main faible et des adversaires qui n’ont pas limité leur force pour parfois 

encaisser les cinq premières levées. Ici, au contraire, AR de Carreau vont contrôler 

les opérations, pendant que vous devez privilégier une entame neutre dans une 

couleur non nommée. L’entame du 8 de Pique, la plus forte avec trois petites cartes 

répond à cette demande. 

Les jeux adverses : Sud ♠DV ♥AV2 ♦1063 ♣AD852   Nord ♠R106 ♥RD73 ♦DV94 

♣43 

Est, Paul Chemla, nanti de l’As de Pique cinquième sans reprise a laissé passer en 

appelant du 9. Sud a pris pour jouer Carreau, Ouest a plongé du Roi et rejoué Pique, 

encore laissé passer. 

 

3 

Ouest donneur  

♠ V1083 

♥ 4 

♦ A853 

♣ A1083 

Tous vulnérables 

S Ouest N E 

 Passe 1♥ Passe 

2♣*  Contre 3♥ Passe 

3SA Fin   

    

2♣ : Drury     

 

3 de Trèfle : 100  3 de Pique : 70 Valet de Pique : 50  3 de Carreau : 30 

 

Les distributions adverses sont connues, le mort 6322 le déclarant 4333. Pour lutter 

contre une couleur sixième menaçante, il faut affranchir rapidement des levées. Dans 

un match contre une équipe britannique, Thomas Bessis a montré sa clairvoyance en 

pariant qu’avec deux cartes à Pique Nord ne passerait pas sur 3SA, et qu’en 

conséquences l’entame d’une mineure avait plus de chance de découvrir la couleur 

la plus longue de son camp. Dans ces conditions il a choisi la couleur la plus riche en 

cartes intermédiaires, et entamé du 3 de Trèfle. 

Les jeux adverses : Sud ♠D72 ♥V102 ♦RV9 ♣RV75   Nord ♠AR4 ♥RD9863 ♦D4 ♣62 ; 

C’était bien l’entame mortelle. 

Un conseil d’un grand champion : quand votre adversaire finit par jouer à Sans-Atout 

après avoir exprimé un soutien majeur, l’entame qu’il s’attend à recevoir c’est celle 

de l’autre majeure, dans le doute, cherchez autre chose. 

 

 



4  

Nord donneur 

♠ RD962 

♥ D8632 

♦ 4 

♣ 43 

Nord Sud vulnérables 

S O Nord E 

  1♦ Passe 

1♠ Passe 2♥ Passe 

2SA Passe 3SA Fin 

    

    

 

6 de Pique : 100  Dame de Pique : 50   3 de Cœur : 30 

 

D’une façon générale, entre deux couleurs cinquièmes, il faut choisir celle qui 

s’affranchit le plus rapidement, celle commandée par les plus gros honneurs. Ici, 

entamer à Pique est encore plus obligatoire, le mort est très certainement court dans 

cette couleur, son enchère de 3SA sur le 2SA modérateur affirme une tenue à Trèfle. 

Même si Est a probablement trois cartes à Pique, Sud n’a pas répété 2♠ sur 2♥, 

l’entame de la Dame, carte technique avec RD sans le dix ou le Valet, risque de 

bloquer la couleur. 

Les jeux adverses : Sud ♠V1053 ♥R75 ♦97 ♣D1098  Nord ♠7 ♥AV104 ♦ARDV108 

♣R2 

La défense n’a pas traîné. As de Pique et 8 de Pique pour le 10 et la Dame. Il faut 

encore capturer le Valet du déclarant. Si le déclarant a l’As de Trèfle, il est facile de lui 

compter neuf levées. Donc Trèfle pour l’As d’Est, ce n’est pas le moment de jouer le 

Valet, et un troisième tour de Pique pour deux de chute, dix levées sur l’entame à 

Cœur. 

Remarque : le contrat chute aussi sur l’entame du 4 de Trèfle, entame néanmoins non 

cotée, il sera d’ailleurs bien difficile pour Est de ne pas prendre le Roi de Trèfle de l’As 

pour en rejouer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


