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Spécial Débutants  

Votre bridge hebdo 

avec  

 
Date : 5/02/2021 
 

Thème : trouver les cartes manquantes et jeu de la carte 
 

Niveau : ** 
 

 

  S o l u t i o n   

 

1/ Trouvez la carte manquante de Sud et de Nord dans ces deux situations : 

 

 

  

1       

♠ V4       

♥ RV1093 O N E S  

♦ 853 1♦ 1♥ P 3♥  

♣ 97 P P P   

 
 

 
Dans la main de Nord : 
D♥      A♠ 5♣ 
 
Dans la main de Sud : 
10 ♠  7♥ A♥  
 
 

 

♠ 8  

♥ D 84 

♦ A 1042 

♣ V862 

       

2       

♠ AV874       
♥ RD97 O N E S  

♦ 93 1♣ 1♠ P 2♠  

♣ 7 P 3♠ fin   

 
 

 
Dans la main de Nord : 
A♦ 9♠ D♣ 

Dans la main de Sud :  
R♣ 8♥ A♥ 

♠ D65  

♥ V 6 2 

♦ RV42 

♣ 92 

L’intervention de Nord promet cinq cartes à Cœur, et de 
8 à 18 HL. Avec le 5♣, il ne posséderait que 6HL, et ne 
pourrait pas intervenir. Avec la D♥, il posséderait certes 
8HL, mais avec six cartes à Cœur, son intervention se 
ferait au palier de 2, donc avec saut.  
Avec l’As ♠, il possède 10HL et cinq cartes parfait ! 
Réponse : A ♠ 
L’enchère de Sud promet une main irrégulière inférieure 
à 13HLD et quatre atouts. Il ne possède donc pas le 
10♠. Avec l’As♥ il posséderait 15HLD 
donc la carte qui manque en Sud est le 7 ♥ 

 
En proposant la manche après le soutien simple de son 
partenaire, Nord promet une main de 16 à 18HLD. Seul  
l’A♦ lui permet de se situer dans cette fourchette. 
La carte manquante en Nord est donc A♦ 
En soutenant son partenaire au palier de 2 sud promet 
de 8 à 12HLD. Vu qu’il n’accepte pas la proposition de 
manche de son partenaire, il se situe dans la zone 
basse de la fourchette de points. L’A♥ lui donnerait une 
main de 12HLD qui lui aurait permis d’accepter la 
proposition de son partenaire. Avec le R♣, il aurait 
10HLD qui lui permettrait également d’accepter de jouer 
la manche. 
Avec le 8♥, il possède une main minimum de 8HLD 
La carte manquante en Sud est donc le 8 ♥. 
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2/ La donne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enchères : 
 

Après l’ouverture d’Est de 1♥, 

construisez la séquence 

d’enchères qui permet à Sud de 

jouer le contrat de 4♠. 

 

Sur l’ouverture d’Est, Sud intervient à 1♠ avec ses 17HL. Nord le soutient au palier de 2 grâce à 

ses 10 HLD. Les deux doubletons de Sud ainsi que son neuvième atout permettent largement 

d’atteindre les 27 points de la manche, même en face d’un soutien de 8 points seulement. 

Sud conclut donc au contrat de 4 Piques.  

 

Le jeu de la carte :  
 

Le camp E/O réalise les trois premières levées. Quel est le plan de jeu qui vous permettra 

de réaliser dix levées ? 
 

Pour réaliser 10 levées, Sud doit réussir l’impasse au R♠ et celle au R♣, mais il ne possède 

qu’une remontée au mort au R♦. La présence de cartes équivalentes doit attirer son attention, 

et lui faire songer à la technique de l’impasse forçante, bien utile quand il manque des 

communications. 

Mais attention, pour pouvoir rester au mort afin d’effectuer les deux impasses, il devra 

débuter par l’impasse forçante au R♣. 
 

En main au mort par le Roi de Carreau il joue la D♣ : 
 

-  Si Est couvre du Roi, Sud remontera au mort par le V♣, puis présentera le 10♠ pour 
une seconde impasse forçante ! 

- Si Est ne couvre pas la D♣, Sud, qui vient de réussir sa première impasse, profite d’être 
toujours au mort pour présenter le 10 de Pique.  

Notons que la réussite de ce contrat nécessite le bon placement des deux Rois manquants, ce 

qui est pratiquement certain après l’entame du Roi de Cœur d’Ouest.      

        

Donneur : Est     4♠  par Sud 

 ♠ 1063    Entame R♥ 

 ♥ D43      

 ♦ R4     

 ♣ DV762     

♠ 5 

 

  

♠ R74   

♥ R5 ♥ AV1092   

♦ 976532 ♦ DV10   

♣ 10843 ♣ R9   

 ♠ ADV982      

 ♥ 876      

 ♦ A8      

 ♣ A5      

Est Sud Ouest Nord 

1♥ 1♠ Passe 2♠ 

Passe 4♠ Passe Passe 

Passe    


