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Spécial Débutants  

Votre bridge hebdo 

avec François TERRIE 
 

Enseignant au club de Mont-Saint-Aignan-Rouen Métropole 
APR du comité de Haute-Normandie 

 

 

Date : 22 Janvier 2021 

 

Thème : jeu de la carte à Sans-Atout et quiz  sur les réponses à l’ouverture de 1 à la 

couleur 

 

Niveau * 

 

  S o l u t i o n   

 

 

S O N E 

 

3SA 

 

passe 

1♣ 

passe 

passe 
passe 

 

Jeu de la carte : Contre le contrat de 3 Sans-Atout, Ouest entame du 10 de Cœur pour le 

Valet et l’As d’Est qui rejoue le 2 de Cœur. C’est le moment d’analyser la situation et de 

faire votre plan de jeu. 

 

          

Donneur S 
Vulnérabilité :  
personne 

    3SA  par Sud 

♠ AR84     Entame 10♥  

♥ DV     

 ♦ 82     

 ♣ A9752     

♠ 62 

 

  

♠ V973   

♥ 109873 ♥ A542   

♦ 65 ♦ D973   

♣ DV64 ♣ R   

 ♠ D105      

 ♥ R6      

 ♦ ARV104      

 ♣ 1083      
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 Les enchères : 

 

         Avec 14 points d’honneurs et 15HL, Nord ouvre de 1♣, sa mineure la plus longue. Sud, 

qui possède 13 points d’honneurs et 14HL sans quatre cartes à Cœur ni quatre cartes à 

Pique, est en mesure d’imposer la manche à 3SA, saut promettant 13 à 15HL. En effet le 

camp possède au minimum 26HL. Nord connait la force maximum de son camp et ne peut 

que passer car il n’a aucun espoir de chelem. 

 

 

 Analyse: 

 

          Commençons par compter le nombre de levées sûres : trois à Pique, une à Cœur, deux 

à Carreau et une à Trèfle pour un total de sept. Il manque donc deux levées qui ne peuvent 

provenir que de l’affranchissement des Carreaux. 

 

          Revenons sur la couleur d’entame : après avoir encaissé l’As, vos adversaires ont 

rejoué de la couleur en vous ayant fait sauter le seul arrêt que vous y possédez. De plus, vos 

adversaires disposent désormais de trois levées affranchies dans cette couleur. 

 

          Quelle conclusion en tirer ? Il ne faut surtout pas leur donner la main car dans ce cas, 

il vous ferait chuter immédiatement en réalisant cinq levées. 

 

          Est-ce possible de manier les Carreaux sans donner la main ? Il suffit pour cela de faire  

l’impasse à la Dame de Carreau. Avec sept cartes dans la couleur, est-il opportun de faire un 

coup de sonde en tirant l’As ? Dans le cas présent, cela vous priverait de la possibilité de 

renouveler l’impasse si elle réussit et vous ne pourriez plus prendre la Dame si elle était 

quatrième en Est. 

 

 

 Le jeu de la carte : 

 

           Après avoir réalisé la seconde levée à Cœur (au passage, vous auriez pu fournir le 

Roi sous l’As vous permettant d’être au mort par la Dame dès la deuxième levée, mais ce 

n’est nullement indispensable sur cette donne), rejoignez le mort, par exemple à l’aide du Roi 

de Pique et faites une première fois l’impasse à la Dame de Carreau. Retournez au mort par 

l’As de Pique et renouvelez l’impasse à la Dame de Carreau. 

 

            Cette ligne de jeu soigneuse vous permettra de gagner votre contrat avec une levée 

supplémentaire car le cinquième Carreau est devenu maître. 
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Quiz – Réponse à l’ouverture de 1 à la couleur 

 

1)  S O N E 
 

Avec ce fit magnifique, ajoutez  aux 9 points 
d’honneurs 2 points de distribution pour le 
singleton Trèfle et 3 points pour les 9ème et 10ème 
atouts soit 14HLD, valeur suffisante pour 
déclarer la manche à 4♥. 

♠ A52 1♥ passe ?  

♥ R8752     

♦ D1065     

♣ 5     

2)  S O N E  

Vous n’êtes pas fitté, annoncez naturellement 
votre couleur à 2♣ dans la mesure où cette main 
de 14HL remplit les conditions pour répondre au 
niveau de 2 nécessitant au minimum 11H. 

♠ 954 1♥ passe ?  

♥ A3     

♦ V72     

♣ ARV52     

3)  S O N E  
Vous n’êtes pas fitté, vous avez un jeu régulier 
de 13H, valeur suffisante pour demander la 
manche à 3SA. 

♠ R4 1♠ passe ?  

♥ R84     

♦ A852     

♣ DV95     

4)  S O N E 
 

Quelle vilaine main ! Et pourtant il faut répondre 
car votre partenaire peut avoir une main très 
forte avec laquelle la manche est possible. 1SA  
promet 6-10H mais pas forcément une main 
régulière. 

♠ V32 1♥ passe ?  

♥ 2     

♦ V1063     

♣ RV643     

5)  S O N E Une très belle main dont la valeur garantit la 
manche en face de l’ouverture mais ne vous 
précipitez pas ; nommez votre majeure 4ème 
bien qu’elle soit laide car votre partenaire peut 
posséder quatre cartes à Cœur et la recherche 
du fit majeur 8ème est prioritaire. 

♠ AR8 1♣ passe ?  

♥ 9432     

♦ A5     

♣ DV97     

6)  S O N E Principe à retenir : avec les deux majeures 4ème, il 
faut répondre 1♥, la moins chère car si le partenaire 
a quatre cartes à Pique, il pourra faire une 
redemande à 1♠. Si vous disiez 1♠, ce serait 
beaucoup plus compliqué voire impossible de 
retrouver un éventuel fit Cœur avec une main limitée 
chez votre partenaire. 

♠ DV85 1♦ passe ?  

♥ D764     

♦ RV7     

♣ 63     

7)  S O N E 
 

Situation inverse à la précédente : avec les 
deux majeures 5èmes, il faut répondre 1♠ car il 
sera possible de proposer les Cœurs de façon 
plus économique que si vous aviez commencé 
par répondre 1♥. 

♠ AD832 1♦ passe ?  

♥ D10653     

♦ 5     

♣ R7     

8)  S O N E  
Même avec cinq cartes à Pique, le soutien direct 
est prioritaire avec l’assurance du fit Cœur 8ème. 
Avec 10HLD, c’est au niveau de 2♥ (6-10HLD). 

♠ AV752 1♥ passe ?  

♥ R84     

♦ 752     

 105     

 


