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Votre bridge quotidien 

 

 
Date : 17 novembre 2020 

  

Thème : enchères et jeu de la carte  

 

Auteur : Jean-Paul Balian 

 

Mon offre en ligne "Le bridge démasqué" – duplicates commentés, visioconférences et 

coaching - sur www.monbridge.fr  

 

Niveau : 1) intermédiaire**  2) facile* 

 

Solution 
 

1) Enchères : construisez la séquence d'enchères d'Est-Ouest avec ces deux jeux.  

Nord ouvre de 1♣ puis son camp reste silencieux. 

  

♠ D92  ♠ ARV1084 

♥ RV52  ♥ AD6 

♦ 97542  ♦ 3 

♣ 3  ♣ A82 

 

(Sud) Ouest (Nord) Est La main d'Est est trop forte pour une intervention de premier 

tour, limitée à environ 18HL, et il faut commencer par un 

contre préparatoire. Ensuite, une simple redemande à 1♠ 

décrirait bien une couleur cinquième dans un jeu de 19 à 

22HL mais la redemande à saut à 2♠ campe mieux la main 

et montre l'équivalent d'un "2 fort" : un unicolore de 8 à 8,5 

levées de jeu. Avec une main maximum pour son enchère 

de 1♥, un beau fit Pique et une courte à Trèfle, Ouest doit 

faire un splinter (de type "MAX", comme "maximum de sa 

première enchère"). Cela ravit Est qui voit qu'il pourra 

éliminer ses deux petits Trèfles par la coupe. Il annonce 

donc son contrôle Carreau et poursuit en posant le 

Blackwood lorsqu'il apprend que son partenaire possède le 

Roi de Cœur. 5♣ montre 0 clé, 5♦ interroge à la Dame 

d'atout et le saut à 6♠ annonce la Dame de Pique, sans Roi 

annexe (le Roi de Cœur ayant déjà été annoncé 

précédemment, une réponse de 6♥ décrirait plutôt la Dame 

de Cœur à ce stade – il serait néanmoins sage d'en toucher 

à l'occasion un mot à votre partenaire !) 

  (1♣) contre 

 1♥   2♠  

 4♣   4♦  

 4♥   4SA 

 5♣   5♦ 

  6♠    
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2) jeu de la carte : vous jouez le contrat de 3SA avec les deux jeux suivants. 

 

 

♠ 32 Sud Ouest Nord Est 

♥ A5     

♦ 432 1♦   passe  2♣   passe 

♣ AD9876 2♥   passe 3♣   passe 

   3SA Fin   

      

♠ AR     

♥ R432   

♦ DV10987     

♣ R Ouest entame de la Dame de Pique  

  

Après l'entame Pique, vous n'avez pas le temps de développer vos Carreaux : devant 

lâcher deux fois la main, vous concéderiez deux Carreaux et au moins trois Piques. Il 

faut donc réaliser au moins cinq levées de Trèfle. Ce qui semble reposer sur un partage 

3-3 de la couleur (Roi de Trèfle, As de Cœur, As et Dame de Trèfle). Vous pouvez 

cependant gagner votre contrat avec certains partages 4-2 de la couleur. Prenez le Roi 

de l'As et encaissez la Dame de Trèfle. Si le Valet ou le 10 tombe second, poursuivez du 

9 pour affranchir trois autres levées dans la couleur : l'As de Cœur est toujours là pour 

aller encaisser ces levées. Et si rien de sympathique n'apparaît, rejouez la couleur en 

espérant un partage 3-3. Vous aurez alors perdu une levée (la levée de mieux) mais 

gagnerez aussi votre contrat avec le 10 ou le Valet second dans n'importe quelle main. 

Deux chances valent mieux qu'une ! 

Nota : il faudrait jouer à l'identique en tournoi par paires, jouer pour le seul partage 3-3 

étant un pari contre les probabilités (36% seulement). 

 

Les quatre jeux : 
 

 ♠ 32  

 ♥ A5  

 ♦ 432  

 ♣ AD9876  
♠ DV1098  ♠ 7654 
♥ 76  ♥ DV1098 
♦ R5  ♦ A6 
♣ 10432  ♣ V5 
 ♠ AR  

 ♥ R432  

 ♦ DV10987  

 ♣ R  

 

        

N 

O       E 
S 

N 

 

O        E 
 

S 


