EVALUATION DU JEU
TABLE DE DECISION
Evaluation du jeu :
Lorsque vous avez un jeu en main, vous devez l’évaluer, de façon à prendre les bonnes décisions
d’enchère.
Rappel : vous jouez à DEUX, et c’est la SOMME de vos deux jeux qui rapportera des levées.

Tableau d’évaluation des mains avant l’ouverture des enchères
Honneurs
Points d’évaluation attribués
As
4
Roi
3
Dame
2
Valet
1
10 et petites cartes
0
Points de longueur 1 point par carte à partir de la cinquième1
Note pour les anciens bridgeurs : avant l’ouverture, on ne compte aucun autre point d’évaluation que
ceux qui sont mentionnés dans ce tableau. Les points dits « de distribution » viendront plus tard.
Principe : pour « ouvrir » les enchères,
il faut posséder au moins 12 points d’honneurs (12H) OU
13 points si vous avez des points de longueur (13HL2)

Table de décision pour la hauteur du contrat final
Nombre de points H ou HL
Contrat
Nombre de levées
37 – 38 – 39 – 40
7SA (ou 7 à la couleur)
13
33 – 34 – 35 – 36
6SA (ou 6 à la couleur)
12
30 – 31 – 32
5SA (ou 5 à la couleur)
11
27 – 28 – 29
4SA (ou 4 à la couleur)
10
25 – 26
3SA (ou 3 à la couleur)
9
23 – 24
2SA (ou 2 à la couleur)
8
21 – 22
1SA (ou 1 à la couleur)
7
Remarque importante : vous voyez que « grosso modo » il faut 3 points EN MOYENNE pour gagner
une levée. Un As rapporte un peu plus d’une levée, la combinaison Dame-Valet une levée, etc…
Principe définitif :
Ce sont les points combinés des deux mains qui vous permettront de réaliser des levées.
La connaissance de cette somme de points est donc indispensable.

Introduction aux principes d’enchères :
 L’ouvreur indique 12H (ou 13HL) ou plus dans son jeu (avec moins, il aurait « passé »).
 Son partenaire connaît alors la somme minimum de points des deux jeux combinés.
Il additionne 12 à son propre jeu. Il connaît donc le niveau minimum qu’il peut atteindre
sans risque. Remarque : Le total peut être plus élevé que ce calcul.
La suite au prochain numéro…
1
2

Il s’agit bien entendu de la cinquième carte de la même couleur.
On appelle points H les points d’honneur et points HL les points « honneurs-longueurs ».

