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Spécial Débutants  

Votre bridge hebdo 

avec Thibaud VINCENOT 
 

Maître-assistant. Club de bridge : Le Rouge et le Noir, Lyon. 
 

Date : 12 Février 2021 

 

Thème : Combien Nord a-t-il promis de cartes ?   

 

Niveau  ** 

 

  S o l u t i o n .   

 

Bonjour tout le monde !! Cela faisait longtemps que l’on ne s’était pas retrouvés ! Pour bien 
commencer cette année 2021 ensemble, je vous propose un petit jeu très simple : retrouver 
combien promet de cartes au minimum votre partenaire (Nord) dans sa dernière couleur 
annoncée…. Information essentielle pour retrouver un éventuel fit !  
Neuf séquences vous sont proposées, à vous de jouer.  
 

Séquence n°1 :                    

Attention !! L’enchère de 2♦ est une enchère artificielle ! 

Rappelez-vous, c’est un « Texas Cœur ». Cela veut dire que 

Nord promet un minimum de cinq cartes à Cœur . Il pourrait 

également n’avoir aucun point d’honneur. Cette enchère, 

comme vous l’avez compris, donne une précision sur les Cœurs 

mais aucune sur les Carreaux. En conséquence Nord pourrait 

ne posséder aucune carte à Carreau, comme dans la main 

suivante :    ♠ V52 

  ♥ 109863  

♦ ------   

♣  97532  

 

Séquence n°2 :  

Sud, en faisant une redemande à Sans-Atout, a promis un jeu 

régulier de 18-19 H. Qui dit jeu régulier dit au moins deux 

cartes dans chacune de ses couleurs ! Suite à cela, Nord a 

imposé la manche à l’atout Cœur. Il a donc la certitude d’avoir 

le fit dans cette couleur. Sud n’ayant promis que deux 

cartes à cœur, Nord en a forcément un minimum de six 

pour que l’on puisse arriver à un total de huit cartes à 

Cœur et donc avoir le fit.    

  S   O   N   E 

 1SA   P  2♦   

      

  S   O   N   E 

 1♦   P  1♥   P 

2SA   P   4♥         
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Séquence n°3 :  

Nord a fait un Stayman pour retrouver un fit dans une 

majeure. Sud lui a indiqué qu’il avait quatre cartes à Pique en 

répondant 2♠. Nord a conclu l’affaire en disant 4♠. Il est donc 

fitté à Pique et a de quoi jouer la manche. C’est pour cela que 

l’on peut affirmer avec certitude que Nord a un minimum de 

quatre cartes à Pique. 

 

 

Séquence n°4 :  

En répondant 1♠ au premier tour, Nord n’a promis que quatre 

cartes dans la couleur. Cependant, quand son partenaire a 

insisté sur ses Cœurs, il a répété ses Piques. L’ouvreur n’ayant 

promis aucune carte à Pique, Nord doit être bien armé 

dans cette couleur pour se débrouiller seul au palier de 

2 !  Pour ce faire il doit détenir un minimum de six cartes à 

Pique. Pour information cette répétition simple du répondant 

ne peut dépasser 10 points d’honneurs.  

 

 

Séquence n°5 :  

Nord a promis cinq cartes à Pique à l’ouverture mais n’a hélas 

pas trouvé de fit dans cette couleur. Il a donc proposé une 

deuxième couleur : Trèfle, dans laquelle il pourrait retrouver 

un éventuel fit. La manœuvre utilisée par Nord porte un nom : 

le bicolore économique. Par cette enchère, Nord a donc 

promis cinq Piques et quatre cartes à Trèfle au 

minimum.  

 

 

 

Séquence n°6 :  

Sud a utilisé la fameuse enchère de « Texas » en disant 2♥. 

En faisant cela, il promet un minimum de cinq cartes à Pique. 

Son partenaire n’a pas d’autres choix que de répondre 2♠ qui 

est une rectification obligatoire. Cela a pour but d’indiquer 

au partenaire que nous avons bien réceptionné son 

information concernant les Piques. Par conséquent, Nord ne 

donne aucune information concernant ses Piques. Enfin… 

peut-être une seule : comme il a ouvert de 1 Sans-Atout, il a 

jeu régulier et a donc un minimum de deux cartes à Pique.  

  

  S   O   N   E 

 1SA   P   2♣   P 

   2♠   P             4♠        

  S   O   N   E 

 1♥   P  1♠       P 

 2♥           P          2♠              

  S   O   N   E 

       1♠   P 

 1SA   P         2♣         

  S   O   N   E 

      1SA   P 

 2♥           P   2♠  
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Séquence n°7 :  

Vous l’aurez deviné, nous sommes dans une séquence 

d’enchères où il y a un Stayman ! En effet, Sud est parti à la 

recherche d’un éventuel fit en majeure, utilisant l’enchère de 

2♣ qui demande à Nord de nommer sa ou ses majeures 4èmes 

s’il en détient. Par l’enchère de 2♦, Nord répond par la 

négative et dénie aussi bien quatre Cœurs que quatre Piques. 

L’enchère de 2♦ est artificielle et ne promet aucune longueur 

dans cette couleur. On peut simplement dire, encore une fois, 

que Nord a au minimum deux cartes à Carreau pour 

avoir promis une main régulière.  

 

 

Séquence n°8 :  

 

Nord n’a pas un jeu très puissant en répétant ses Cœurs au 

palier de 2. On peut même dire que cette enchère est 

« Forcing passe ». Cela signifie que le partenaire est obligé 

de passer sur 2♥. Nord pense simplement que le contrat en 

majeure est meilleur que le contrat à Sans-Atout. Sud a dit 

qu’il avait un jeu régulier en faisant une redemande à Sans-

Atout donc on sait que celui-ci a un minimum de deux cartes 

à Cœur et un maximum de trois puisqu’il n’a pas soutenu son 

partenaire sur 1♥. Avec la sécurité de trouver deux cartes 

minimum à Cœur en Sud, Nord peut se permettre de répéter 

sa couleur au palier de 2 avec cinq cartes seulement puisqu’à 

eux deux ils en auront sept au moins. 

 

 

Séquence n°9 :  

 

Nord a déjà dit au premier tour d’enchères qu’il avait cinq 

cartes à Cœur et malgré la proposition à Pique de son 

partenaire, il répète ses Cœurs ! Pourquoi ? Et bien parce qu’il 

en a un de plus pardi ! Nord promet donc un minimum de 

six cartes à Cœur en les répétant au palier de 2.  

 

 

  S   O   N   E 

         1SA   P 

 2♣   P   2♦   

  S   O   N   E 

  1♣   P  1♥   P 

1SA   P  2♥    

  S   O   N   E 

      1♥   P 

 1♠    P  2♥   


