
 

 

1 donne, 10 questions 

Vous découvrez en Sud, non vulnérable, la main suivante 

 R D V 5 

 10 9 8 3 

 A R V 

 D 8 
 

1. Combien avez-vous de points d’honneurs (points H), de points d’honneurs-longueurs (HL) ? 

 

2. Votre main est-elle régulière (rappelez quelles sont les mains dites « régulières ») ? 

 

3. On passe à votre droite (Est). C’est à votre tour. Ouvrez-vous ? Dans ce cas, quelle est votre ouverture ? 

 

4. Sur votre ouverture, après passe en Ouest, votre partenaire dit 3SA. Combien a-t-il de points AU MINIMUM ? 

 

5. Combien faut-il de points dans la ligne pour avoir une chance de gagner 3SA (table de décision) ? Combien 

connaissez-vous de points dans votre ligne ? 

 

6. Après le 3SA de votre partenaire, Est passe à nouveau. C’est à vous : quelle enchère produisez-vous ? 

 

7. Combien de levées devez-vous réaliser pour gagner ce contrat ? Combien de points marquerez-vous si vous gagnez 

ce contrat avec une levée supplémentaire ? Précisez où vous marquerez ces points sur la feuille de marque. 

 

8. Après l’entame du 10 de ♦, le mort s’étale : voir le diagramme ci-dessous. Combien avez-vous de cartes 

maîtresses ? Est-ce suffisant pour gagner votre contrat ? 

 

9. L’entame vous est-elle favorable ? Voyez-vous pourquoi ? 

 

10. Quel est votre plan de jeu, en Sud, après l’entame du ♦10 ? 

 

            

    A 8 6     Vulnérabilité : Est-Ouest 

    D V 2         

    7 3 2     Donneur : Est 

    R 10 6 4         

        Entame : ♦10 

  10 7 3  N   9 4 2       

  A R 7  
O E 

  6 5 4   Contrat : 3SA 

  10 9 8 6 4    D 5       

  9 5  S   A V 7 3 2   S O N E 

           - 

    R D V 5     1SA - 3SA - 

    10 9 8 3     - - Fin  

    A R V         

    D 8         

            

            

Réponses aux questions : 

 

1. Vous avez 16 points H (1 As, 2 Rois, 2 Dames et 2 Valets). Pas de couleur 5
ème

, donc pas de point L. Vous avez 

également 16 points HL. 

 Cotation : 16H, 16HL ........................................................ 10 

  16H, autre HL ..................................................... 5 

2. Votre main entre dans les mains dites « régulières », pour lesquelles vous avez envie de jouer à SA. Rappel : les 

mains régulières sont 4-3-3-3, 4-4-3-2, ou 5-3-3-2 (dans ce cas, la couleur 5
ème

 est mineure). 

 Cotation : Régulière, les 3 répartitions .............................. 10 

  Main régulière .................................................... 4 

  Par répartition exacte .......................................... 2 

 

3. Vous devez, outre la répartition, posséder 15 à 17H (ou 16 à 18HL) pour ouvrir d’1SA, dans le Système 

d’Enseignement Français (SEF). C’est le cas ici. Vous ouvrez donc d’1SA. 

 Cotation : 1SA ................................................................... 10 



 

 

  Autre enchère ..................................................... 0 

 

4. Votre partenaire a compris que vous aviez 15H à 17H (ou 16HL à 18HL). Il estime que l’on peut jouer 3SA sans 

danger, puisqu’il l’annonce directement. Il sait donc (voir la table de décision) qu’il y a au moins 25H dans la ligne. 

Comme il sait que vous pouvez n’avoir que 15H, il a donc au moins 10H. 

 Cotation : 10H ................................................................... 10 

  9H ....................................................................... 8 

  Autre évaluation ................................................. 0 

 

5. La table de décision indique qu’il faut 25 ou 26H dans les deux mains combinées pour réaliser 9 levées. Vous avez 

indiqué votre main avec précision (15-17H), et votre partenaire a estimé que vous aviez à vous deux les points de 

manche directe. Votre partenaire est LE SEUL à pouvoir faire une addition à peu près exacte des points. Il connaît 

les vôtres à 2 points près (15, 16 ou 17), mais vous ne savez pas grand-chose de sa main (il a 10 points OU PLUS, 

c’est vague…). S’il avait beaucoup plus de points (17 points par exemple), la table de décision lui aurait dit que 

vous étiez dans la zone du chelem (table de décision : 33-34-35-36), et il aurait fait alors une enchère plus forte. Il 

n’a donc sûrement pas plus de 15 points. Vous pouvez en déduire que votre ligne possède 25 à 32 points. Votre 

partenaire a donc 10 (minimum pour atteindre 25 à coup sûr) à 15 points (maximum pour être sûrement sous le 

chelem). 

 Cotation : 25 à 32 points ................................................... 10 

  Par point d’écart, enlevez ................................... 2 

   

6. Si votre partenaire est minimum (10 points), il est évident que vous ne pouvez pas envisager de surenchérir. C’est 

votre partenaire, seul à connaître le total des points, qui doit prendre la décision finale du contrat. Son enchère doit 

être considérée comme ARRET ABSOLU. Votre enchère est donc toujours PASSE. 

 Cotation : Passe ................................................................. 10 

  Autre enchère ..................................................... 0 

 

7. Vous devez bien entendu réaliser 9 levées. Si vous marquez une levée supplémentaire, vous aurez 30 points de 

plus. La manche (3SA = 100) est marquée en bas dans votre colonne, et un de mieux (30) en haut dans les bonus. 

 Cotation : Les trois réponses justes ................................... 10 

  Par réponse fausse, enlevez ................................ 3 

 

8. Vous avez 6 cartes maîtresses : A, R, D, et V de ♠, et A et R de ♦. Il vous faut donc trouver 3 autres levées. 

 Cotation : 6 ........................................................................ 10 

  Autre chiffre ....................................................... 0 

 

9. Oui, cette entame vous fait gagner déjà une levée. Regardez la main d’Est. Sur cette entame du ♦10, le mort fournit 

le ♦2, et Est pose soit le ♦5, et vous prendrez avec le ♦Valet, soit la ♦Dame, et dans ce cas, vous prendrez avec le 

♦Roi ; et le ♦Valet devient maître, puisque la ♦Dame est passée. Vous voyez qu’Est n’a aucune solution, vous avez 

gagné une levée dans les deux cas : vous ferez toujours As, Roi et Valet de ♦. Avec vos levées de tête initiales, 

vous en êtes maintenant à 7 levées certaines ; il faut en trouver 2 autres pour réaliser votre contrat. 

 Cotation : Oui, avec explication ........................................ 10 

  Oui, sans explication .......................................... 3 

  Non ..................................................................... 0 

 

10. Comme annoncé à la question précédente, il vous faut trouver 2 levées supplémentaires. Les ♠ et les ♦ sont maîtres, 

il faut donc les trouver soit à ♣, soit à ♥. A ♣, si vous sacrifiez le ♣Roi pour faire « tomber » l’♣As, vous ne ferez 

guère que la ♣Dame (une seule levée de plus), puisque vous n’avez que 2 cartes « équivalentes » (♣R et ♣D) ; à ♥, 

par contre, vous avez 5 cartes équivalentes : D, V, 10, 9 et 8 de ♥. Si vous en sacrifiez 2 pour faire tomber ♥A et 

♥R, les 3 autres deviendront maîtresses, vous procurant vos deux levées
1
 souhaitées. Cela s’appelle un 

affranchissement de couleur. Bien sûr, il vous faudra par deux fois « rendre la main » (à l’♥As et au ♥Roi). Les 

adversaires en profiteront bien sûr pour essayer d’affranchir leur propre couleur longue (♦), et rejoueront ♦ à 

chaque occasion. Il faut donc garder le plus longtemps possible vos arrêts à ♦ (les deux honneurs qui vous restent 

après l’entame). Exécution : Vous prenez l’entame avec le ♦Roi (si Est a posé la ♦Dame), et vous jouez le ♥3 

aussitôt. Si vous ne voyez ni l’♥As, ni le ♥Roi en Ouest, vous passez la ♥Dame (petit ♥2 si un gros honneur était 

apparu), et vous continuez ♥ (V, 10 ou 8) à chaque fois que vous reprendrez la main, jusqu’à ce que ♥As et ♥Roi 

soient passés. Avez-vous compris l’importance de jouer ♥ toutes affaires cessantes, dès que vous avez la main, et 

donc dès la deuxième levée ? 

 Cotation : ♥ dès la 2
ème

 levée ............................................. 10 

  ♣ à la 2
ème

 levée .................................................. 4 

  Autre plan de jeu ................................................ 0 

                                                           
1
 Question subsidiaire : pourquoi 2 levées seulement, alors que vous aurez 3 cartes maîtresses ? 


