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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 : 26 Février 2021 

 

Thème : jeu de la carte à Sans-Atout et quiz sur les réponses aux ouvertures de 1SA 

et 2SA. 

 

Niveau ** 

 

  S o l u t i o n   

            

S O N E 

 

 3SA     

 

fin 

1♠  passe  

 

 

Jeu de la carte : Contre le contrat de 3 Sans-Atout, Ouest entame du Roi de Cœur pour le 2 

et le 8 d’Est. Prenez-vous de l’As ou pas et pourquoi ? Comment poursuivez-vous ? 

 

          

Donneur N 
Vulnérabilité :  
personne 

    3SA par Sud 

♠ ARD42     Entame R♥  

♥ 752     

 ♦ A8     

 ♣ 763     

♠ 86 

 

  

♠ V1093   

♥ RDV106 ♥ 83   

♦ V732 ♦ 965   

♣ R10 ♣ DV98   

 ♠ 75      

 ♥ A94      

 ♦ RD104      

 ♣ A542      
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 Les enchères : 
 

           Face à l’ouverture de 1♠, Sud conclut rapidement à 3SA avec 13 points d’honneurs, 

le potentiel pour la manche étant atteint. Connaissant une main régulière de 12 à 14H sans 

3 cartes à Pique, Nord passe car les ambitions de son camp sont forcément limitées à la 

manche 

 

 Analyse: 
 

           Comme d’habitude, commençons par compter les levées maîtresses : trois à Pique, 

une à Cœur, trois à Carreau et une à Trèfle soit huit levées. Il en manque une. 
 

           D’où peut-elle provenir ? De deux sources différentes :  

                           1/ à Pique car si la couleur est répartie 3-3, vous allez même affranchir deux 

levées de longueur. Et s’ils étaient 4-2, répartition la plus probable, vous affranchiriez alors 

une levée de longueur, ce qui est suffisant.                            

                           2/ à Carreau, si l’on trouve le Valet en Est, la réussite de l’impasse vous 

donne votre 9ème levée. 
 

           Comment choisir ? Revenons à la couleur d’entame et à la première levée. Sur 

l’entame du Roi, Ouest a forcément trois honneurs (RDV ou RD10) avec une longue à Cœur 

quatrième ou plus. Est a fourni le 8 et n’a pas débloqué l’honneur complémentaire comme il 

aurait dû le faire s’il détenait le Valet, et ce 8 semble provenir d’un doubleton dans la mesure 

où, à défaut de fournir l’honneur complémentaire, il doit donner le compte en pair-impair. Ce 

premier examen vous conduit à faire l’hypothèse que Ouest possède RDV10x et Est 8x. 
 

           Vous en déduisez qu’en rendant la main aux adversaires dans une autre couleur, outre 

la levée donnée, ils vont défiler leur quatre levées à Cœur dès l’instant où vous aurez fourni 

votre As à la première levée. L’idéal serait de donner la main à Est au moment où il n’ait plus 

de Cœur pour retrouver son partenaire nanti de la longue et qui est votre adversaire le plus 

dangereux. 
 

                Faut-il donc tout miser sur le partage 3-3 des Piques car, comme on le voit, 

l’impasse au Valet de Carreau est devenue très dangereuse ? Pas tout à fait et votre première 

préoccupation va être de couper la communication à Cœur de vos adversaires en ne prenant 

pas le premier tour de votre As. Après avoir laissé passer le Roi, Ouest poursuit de la Dame 

de Cœur sur laquelle Est fournit le 3, confirmant qu’il a bien deux cartes dans cette couleur. 
 

               Vous voyez que votre plan consistant à rompre la communication est en train 

d’opérer et vous pouvez désormais vous emparer de la levée de l’As. 

 

 

 Le jeu de la carte : 

 

                   Après avoir laissé passer le Roi de Cœur, en main à l’As de Cœur à la seconde 

levée, il vous reste désormais à tester les Piques. Lorsque Ouest défausse sur le troisième 

tour de Pique, donnez tranquillement la levée du Valet à laquelle Est a droit. Sur retour Trèfle, 

prenez de l’As, remontez au mort par l’As de Carreau et tirez cette précieuse levée affranchie 

à Pique, votre neuvième levée, et surtout, pas d’impasse au Valet de Carreau ! 
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Exercice : Réponses aux ouvertures de 1SA et 2SA 
Dans cet exercice, nous supposerons comme étant déjà connus le Stayman et le Texas 

1)  S O N E Le Texas est susceptible d’être effectué sans limite 
inférieure de force. En effet, avec moins de la 
moitié du jeu dans votre camp, les chances de 

gagner le contrat de 2♥ sont supérieures à celles 
de celui de 1SA. Cette convention permet au jeu 
fort de recevoir l’entame. 

♠ 87   1SA passe 

♥ 1098764 2♦    

♦ D98     

♣ 106     

2)  S O N E Avec les deux majeures 4èmes, le Stayman est 
obligatoire pour trouver un éventuel fit majeur 4-4. 
Les réponses au Stayman vous permettront de 
savoir si un fit de huit cartes existe. Sans majeure 
quatrième, avec 10H en face d’au moins 15, vous 
déclarerez 3SA. 

♠ 9853   1SA passe 

♥ V1086 2♣    

♦ A3     

♣ RD4     

3)  S O N E Malgré la présence des deux majeures 4ème, vous 
devez passer car le Stayman nécessite un 
minimum de 8/9HL. Cette condition est justifiée par 
la nécessité de posséder au moins 23H pour 
espérer gagner un contrat au niveau de 2 qui 
pourrait être 2SA si l’ouvreur n’ai pas fitté. 

♠ D732   1SA passe 

♥ R652 passe    

♦ V73     

♣ 102     

4)  S O N E En l’absence de majeure 4ème ou plus, ce sont les 
principes de la table de décision qui s’appliquent : 
vous possédez 18H face au partenaire qui en 
promet de 15 à 17. Le seuil des 33H est donc 
atteint. 
 

♠ AD8   1SA passe 

♥ AR5 6SA    

♦ R1096     

♣ D87     

5)  S O N E Principe à retenir avec une majeure 5ème et une 
majeure 4ème, il faut choisir le Stayman afin de 
conserver les chances de découvrir le fit dans les 

deux majeures. Si l’ouvreur déclare 2♠, le fit Pique 

est trouvé. Et s’il déclare 2♦, proposez les Cœurs 

au niveau de 3♥ qui promet 5 cartes dans ce cas 
et votre partenaire donnera le fit avec 3 cartes. 

♠ RV75   1SA passe 

♥ AD653 2♣    

♦ 8     

♣ 1074     

6)  S O N E Avec les deux majeures 5ème, vous avez 
l’assurance de trouver un fit au moins 8ème dans 
l’une des deux couleurs. Cette situation se traite en 
commençant par un Texas pour les Piques suivi de 

l’enchère de 4♥ avec des ambitions limitées à la 

manche (11-15HLD). 

♠ RV753   1SA passe 

♥ RD542 2♥ passe 2♠ passe 

♦ V4 4♥    

♣ 5     

7)  S O N E Le Stayman, comme le Texas, existent après une 
ouverture de 2SA. La grande différence vient du 
fait que, cette ouverture promettant 20-21HL, la 
force minimale pour faire un Stayman est 
abaissée à 5HL. Cette main possède 6H, alors ne 
nous privons pas ! 

♠ D1098   2SA passe 

♥ DV97 3♣    

♦ V5     

♣ 874     

8)  S O N E En l’absence de majeure, nous revenons dans le 
domaine des enchères quantitatives. Avec vos 
12H, jouer le chelem dépend de la force exacte de 
l’ouvreur. L’enchère propositionnelle dite 
« quantitative » de 4SA remplit cette fonction : 
avec 20H, Nord va passer et avec 21, il nommera 
6SA (12+ 21 = 33H). 

♠ R8   2SA passe 

♥ AD7 4SA    

♦ V1052     

♣ D732     


