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Votre bridge quotidien 
 
 

Date : 27/11/2020 
 
Thème : Les entames 
 
Auteur : Alain Lévy 
 
Niveau : avancé*** 
 
Solutions 
1)   Sud  O  N  E 
 
♠ 108   1SA  passe  2 ♣   passe 
♥ RDV5  2 ♦  passe  3 ♠   passe 
♦ 109654  3SA  passe  4SA  fin 
♣ R3    
 
5 de Cœur 
Fort de ses neuf points d’honneurs, Frédéric Volcker a rapidement compris qu’il ne pouvait 
compter que sur lui-même pour aligner quatre levées dans son camp. Ces quatre levées 
sont trois levées à Cœur et le Roi de Trèfle. Il faut donc parier sur le 10 de Cœur second 
chez son partenaire Thomas et, pour ne pas bloquer la couleur, entamer du 5 de Cœur 
sous RDV. 
 
Sud : ♠ D4 ♥ 63 ♦ AD73 ♣ ADV96   Nord : ♠ ARV7 ♥ A10874 ♦ RV ♣ 102 
 
L’ouverture de 1SA est un peu atypique mais banale de nos jours. Elle constitue un 
excellent barrage contre les majeures. Un petit bonus a récompensé cette brillante 
entame. En effet, Est n’avait pas le 10 de Cœur, mais il a gagné la première levée avec 
son 9 second car le déclarant, après une longue hésitation, s’est trompé en jouant le 4 
du mort.  
 
2)   Sud  O  N  E 
 
♠ V5   1 ♦   passe  1 ♠  passe 
♥ 987   2 ♥   passe  3 ♣  passe 
♦ A1087  3SA  fin 
♣ A1087 
 
Valet de Pique : Thomas Bessis n’a pas cédé à la tentation d’entamer de sa quatrième 
meilleure, même si la teneur de ses cartes intermédiaires laisse présager un 
affranchissement rapide après avoir concédé la première levée au Roi situé dans la main 
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de Sud. Sa double tenue à Carreau lui donne le temps de retourner sa veste. L’enchère 
de 3 ♣ dénie cinq cartes à Pique et la séquence de Sud suggère une courte dans cette 
couleur. L’entame du Valet de Pique devrait convenir à son partenaire, Fred, qui s’était 
illustré par son entame quelques donnes plus tôt. 
 
Sud : ♠ 73 ♥ ARV10 ♦ RDV94 ♣ R2   Nord : ♠ AR86 ♥ 65 ♦ 52 ♣ DV643 
 
Le déclarant a chuté en jouant normalement : As de Pique, Trèfle pour le Roi et l’As, et 
Pique. Il pouvait gagner sur l’impasse à la Dame de Cœur, mais a préféré cumuler ses 
chances avec l’affranchissement des Carreaux et la chute de la Dame seconde à Cœur. 
 
 
3)   S  O  Nord  E 
 
♠ 987       3 ♣  passe 
♥ R654  6SA  fin 
♦ D965 
♣ 102 
 
4 de Cœur  
L’ouverture de barrage en mineure vulnérable contre non vulnérable est toujours 
constructive, alors que dans le tableau de vulnérabilité inverse elle est autorisée avec 
une Dame sixième. Sud a sauté à 6SA en comptant sept levées à Trèfle et un potentiel 
de cinq levées dans ses cartes. Si elles sont maîtresses, il n’y a qu’à s’incliner et si elles 
nécessitent un affranchissement, il faut le prendre de vitesse. Dans cette optique, 
l’entame neutre n’est plus de mise et, à l’instar de Paul Chemla, entamez sous le Roi de 
Cœur : sous le plus gros honneur, celui qui demande le complément d’honneur le moins 
élevé, une Dame plutôt qu’un Roi. 
 
Sud : ♠ RDV10 ♥ AV10 ♦ AR4 ♣ R83   Nord : ♠ 3 ♥ 983 ♦ 82 ♣ ADV9764  
 
4)    Sud  O  N  E 
 
♠ 10   1♠  passe  4♠  passe 
♥ 1098  6♠  fin 
♦ AD963 
♣ D862 
 
As de Carreau. 
Il y a quelques mois, dans une séquence aussi brutale, Philippe Soulet a été confronté 
au même type de problème, entamer contre un chelem dans un brouillard londonien, 
mais le raisonnement qui l’a mené à entamer de l’As de Carreau a été ici beaucoup plus 
maîtrisé. Cette enchère de 6♠, sans poser le Blackwood, s’explique en deux points : Sud 
a une chicane et un puissant bicolore, avec une couleur secondaire maîtresse : un 
bicolore Pique/Cœur donc. La défense doit encaisser les deux premières levées, et, 
dans cet esprit, la meilleure chance est d’entamer de l’As de Carreau. 
Sud : ♠ AV9853 ♥ ARDV5 ♦ 104 ♣ -   Nord : ♠ R7642 ♥ 72 ♦ 9875 ♣ R9 


