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Votre bridge quotidien 

Spécial débutants 
Date : 23/12/2020 

Thème : Trouvez la bonne entame 

Auteur : Thibaud Vincenot, maître-assistant.  
               Club de bridge : Le Rouge et le Noir, Lyon.  

Exercice : entamez avec la main d’Ouest 

 

 

 

 

 

 
Séquence n°1 :  

Pas d’information particulière détectée dans la 

séquence d’enchères. À Sans-Atout, on entame donc 

classiquement dans la couleur la plus longue. 

Comme vous détenez un honneur dans celle-ci, 

entamez de la quatrième meilleure : le 5 de Coeur.  

 

 

Séquence n°2 :  

Les adversaires ont nommé les Carreaux et les 

Cœurs donc évitez d’entamer dans ces couleurs ! 

Sachant que Nord a quatre Cœurs et Sud entre deux 

et trois du fait de la régularité de son jeu (indiqué par 

l’enchère de 2SA), les Cœurs n’ont pas trop d’avenir. 

Entamez dans votre deuxième couleur la plus longue : Trèfle. Vous détenez un 

honneur, donc entamez en quatrième meilleure : le 5 de Trèfle. 

 
 

 

♠ D7 
♥ V8652 
♦ 82 
♣ R1065  

Sud O N E 

1SA passe 3SA Fin 

      

Sud O N E 

1♦ passe 1♥ passe 

2SA passe 3SA Fin 
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Séquence n°3 :  

Nord a fait un Stayman pour retrouver un fit dans une 

majeure. Son partenaire lui a indiqué qu’il avait quatre 

cartes à Cœur et pourtant, aucun fit n’a été établi ! 

Cela signifie que Nord n’est pas intéressé par les 

Cœurs et qu’il détient quatre cartes à Pique. Il faut 

éviter l’entame majeure et choisir la plus longue couleur restante : Trèfle. Comme les 

adversaires jouent à Sans-Atout et que vous avez un honneur dans votre couleur 

longue, entamez la quatrième meilleure : le 5 de Trèfle. 

 

Séquence n°4 :  

Les adversaires sont arrivés à 3SA et votre partenaire 

a eu le temps de glisser une intervention à Pique ! 

Entamer dans la couleur annoncée par le partenaire 

correspond à la meilleure entame que l’on puisse faire 

à Sans-Atout. Comme vous n’avez que deux cartes dans celle-ci, entamez de la plus 

forte des deux : la Dame de Pique.  

 

Séquence n°5 :  

Les adversaires sont arrivés à 3SA et votre partenaire 

a nommé entre temps ses Carreaux au palier de 2 !  

Entamer dans la couleur annoncée par le partenaire 

est la meilleure entame que l’on puisse faire. Vous 

détenez deux cartes à Carreau, c’est-à-dire un nombre pair de cartes dans la couleur. 

Entamez en pair-impair, la plus forte de deux cartes : le 8 de Carreau.  

 

Séquence n°6 :  

Les adversaires sont arrivés à 4♠ et votre partenaire a 

fait une enchère de barrage à 3♦ ! L’entame prioritaire 

paraît donc être celle dans la couleur du partenaire 

(vous n’avez pas de couleur annexe commandée par 

As-Roi, ni de singleton). On entame en parité dans la 

couleur annoncée par le partenaire et, comme vous détenez seulement deux cartes 

dans celle-ci, entamez la plus forte : le 8 de Carreau. 

 

Sud O N E 

1SA passe 2♣ passe 

2♥ passe 3SA Fin 

Sud O N E 

1♣ passe 1♥ 1♠ 

2SA passe 3SA Fin 

Sud O N E 

1♣ passe 1♠ 2♦ 

2SA passe 3SA Fin 

Sud O N E 

1♠ passe 2♣ 3♦ 

3♠ passe 4♠ Fin 


