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Votre bridge quotidien 

Spécial débutants 

 
Date : 18/11/2020 
 
Thème : L’enchère quantitative 
 
Auteur : Thibaud Vincenot, maître-assistant.  
                Club de bridge : Le Rouge et le Noir, Lyon.  
 
SOLUTION : 
 
 

  ♠ 7 6 4   N E S O 

Donneur : S ♥ R 6 5      1SA Passe 

  ♦ A D 7 3   4SA ? Passe 6SA ? Fin 

  ♣ R V 7        

 
3♠ 

N   

Entame :  
 

3 de ♠  
 

Est prend de l’A♠ et rejoue 
Pique  

O                      E 

S 

  ♠ R 8 2   

  ♥ A D 7    

 ♦ R V 4   

  ♣ A 8 4 2     

 

1/ Vos conclusions sur ces enchères ? 

 

Pour rappel, Jean-Michel et Bernard sont arrivés au contrat de 6SA.  

Jean-Michel avait répondu 4SA sur 1SA car il estimait qu’en ajoutant les points de son 

partenaire aux siens, il pouvait se permettre de jouer au palier de 4. Cependant, Bernard 

a compris l’enchère de 4SA comme une invitation au petit chelem et, étant donné qu’il était 

maximum de son enchère de 1SA, a conclu à 6SA.  

 
 

Les revendications de JEAN-MICHEL :  

J’ai 13 points d’honneurs et mon partenaire en a de 15 à 17. Comme nous en avons au 

moins 28, nous pouvons jouer au palier de 4, palier indiqué par la table de décision.  
 

L’expertise :  

-  Effectivement, avec 28 points, nous pouvons jouer au palier de 4.  

- Cependant, réaliser le contrat de 4SA rapportera autant de points que la réalisation de 

3SA avec une levée supplémentaire.   

- Ce qui signifie qu’il ne sert à rien de jouer 4SA. Le palier de 4 à SA est qualifié 

« d’inutile » tout comme le palier de 5SA (3SA + 2 levées permet de marquer autant de 
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points que 5SA juste fait). 4SA est une proposition de chelem demandant au partenaire de 

nommer 6SA s’il est maximum de son ouverture. 

- Par conséquent, avec un minimum de 25 HL à deux, sans espoir d’atteindre le seuil du 

petit chelem, nous devons jouer 3SA. Le petit chelem se jouera avec 33 à 36 HL 

.  

   Jean-Michel a donc tort. Il aurait dû s’arrêter à 3SA avec ses 13 HL car à eux deux, 

ils ont un minimum de 28 HL (13+15) et un maximum de 30 HL (13+17).  

 

Les revendications de BERNARD :  

L’enchère de 4SA est une proposition pour jouer le chelem. Étant donné que je suis 

maximum de mon ouverture de 1SA, j’ai accepté de jouer le chelem. 
 

L’expertise :  

-  Le palier de 4 est un palier « inutile » dans le sens où jouer 4SA rapporte autant que 

3SA fait avec une levée de plus.  

-  Le palier de 4SA ne sera utilisé qu’à titre exceptionnel, avec une main avec laquelle on 

aura un espoir de jouer le chelem : c’est-à-dire de 16/17 HL.  

-  L’enchère de 4SA est appelée « quantitative ». 

-  Si l’ouvreur de 1SA est maximum (17 HL), nous pourrons jouer 6SA (16+17 = 33).  

 

  Bernard a donc raison.  Il devait nommer 6SA sur 4SA car il est maximum de son 

ouverture de 1SA.  

 

La séquence juste :  

N E S O 

  1SA Passe 

3SA  Fin  
 

 

 

2/ Après l’entame Pique prise de l’As et retour Pique, Bernard peut-il gagner 6SA ? 

 

Ses chances sont faibles mais elles existent. Bernard compte ses levées : après l’entame 

il dispose d’une levée à Pique, trois à Cœur, quatre à Carreau, et deux à Trèfle, soit dix 

levées au total ; il faut en trouver deux. 

La seule couleur exploitable est Trèfle mais il y a deux conditions à remplir. Une levée 

d’honneur peut être affranchie par la réussite de l’impasse à la Dame en jouant un petit 

vers la fourchette Roi-Valet ; une levée de longueur sera également gagnée si les Trèfles 

adverses sont répartis 3-3. En résumé, Bernard gagnera son contrat de 6SA seulement si 

la Dame de Trèfle est troisième en Ouest. On peut calculer ses chances : sachant que la 

répartition 3-3 survient dans 36% des cas, et que la Dame de Trèfle ne sera bien placée 

qu’une fois sur deux, les chances de succès s’élèvent à (36 : 2) = 18%, soit moins d’une 

chance sur cinq. Ce n‘est vraiment pas beaucoup… 

 

 


