
Cours d’Olivier CHAILLEY 

Révision : 1 donne, 10 questions 

Vous découvrez en Sud, vulnérable, la main suivante :   R V 10 2 

 A 7 5 3 

 10 6 

 R 10 4 
1. Cette main est-elle régulière ? Quelle est sa répartition ? Combien « vaut-elle » ? 

2. Nord donneur ouvre d’1♦. Combien a-t-il de cartes à ♦ ? Réévaluez-vous votre main ? Quelle est votre enchère ? 

3. Nord donneur ouvre d’1♠ et Est passe. Réévaluez-vous votre main ? Quelle est votre enchère ? 

4. Nord a ouvert d’1♦, et vous avez répondu 1♥. Nord dit 1SA. Combien Nord a-t-il de cartes à ♦ ? Que faites-vous ? 

5. Nord a ouvert d’1♦, et vous avez répondu 1♥. Nord dit 1♠. Combien Nord a-t-il de cartes à ♦, au moins ? Que faites-vous ? 

6. Nord a ouvert d’1♣, et vous avez répondu 1♥. Nord dit 1SA. Combien Nord a-t-il de ♣, au moins ? Que faites-vous ? 

7. Nord a ouvert d’1♣, et vous avez répondu 1♥. Nord dit 2♥ (4 cartes à ♥, 12H à 15HL). Que faites-vous ? 

8. Quelle est l’entame contre 3SA avec la main suivante : ♠863 ♥9 ♦A9432 ♣V653 (enchères simples : 1SA – 3SA) ? 

9. Ouest est à l’entame contre 4♥. Sa main : ♠975 ♥R1084 ♦RDV ♣872. Son entame ? 

10. Quel est votre plan de jeu, au contrat de 4♥, après l’entame du Roi de ♦ ? 
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Réponses aux questions : 

1. Votre main est régulière (4-4-2-3), sans couleur 5
ème

, et pourrait être ouverte de 1SA si elle possédait 15H, ce qui n’est pas 

le cas : 11HL seulement. Elle est donc inférieure à l’ouverture. 

 Cotation : 11HL, main régulière ....................................... 10 

  Autre .................................................................. 0 

2. L’ouverture d’1♦, ouverture mineure, ne promet que 3 cartes à ♦. C’est une ouverture très imprécise : 12H à 23HL, au 

moins 3 cartes à ♦. Vous n’avez pas de fit connu pour l’instant, mais vous avez les moyens de proposer une couleur 

majeure : ♥ ou ♠. En réponse, avec deux couleurs de 4 cartes, on propose la moins chère d’abord. Donc, 1♥. 

 Cotation : 1♥ ..................................................................... 10 

  1♠ ....................................................................... 4 

Principe : En réponse, avec deux couleurs de 4 cartes à proposer, 
on propose la moins chère d’abord. 

3. Cette fois, vous avez un beau fit ! En effet, l’ouverture ici majeure (♠) est 5
ème

 (Système Français). Vous devez revaloriser 

votre jeu. A vos 11 points HL connus, vous rajoutez 3 points D (2 pour le 9
ème

 atout, 1 pour le doubleton ♦) : 14 points 

(HLD). La manche est certaine (14 + 14 = 28). Donc, ♠ (fit) au niveau que vous avez déterminé : 4♠. 

 Cotation : 14HLD, 4♠ ....................................................... 10 

  14HLD, 3♠ (timoré) ........................................... 5 

  2♠ ....................................................................... 1 

4. L’ouverture mineure n’indique pour l’instant que 3 cartes. Vous avez dit 1♥ avec vos 4 cartes (enchère forcing) et Nord a 

répondu 1SA : il n’a donc pas de fit ♥. Il n’a donc pas la répartition 4♠-4♥-3♦-2♣, qui est la seule avec laquelle il aurait 
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 A partir de maintenant, pour les enchères, « fin » signifiera qu’il y a eu 3 « passe » successifs (donc, fin des enchères). 
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ouvert 1♦ avec 3 cartes. Nord a donc 4 cartes à ♦ au moins. Nord n’a pas non plus 4 cartes à ♠ (car il aurait dit 1♠). Vous 

n’avez donc pas non plus de fit ♠. Avec vos deux mains régulières, vous allez jouer SA. A quel niveau ? 12 à 14H (voire 

15HL) chez lui + 11H chez vous peuvent atteindre 25, mais seulement si l’ouvreur est maximum. Demandez-le-lui avec 

l’enchère propositionnelle inutile de 2SA. Il passera avec 12 ou 13H et dira le 3
ème

 SA avec 14H (ou 15HL). 

 Cotation : 2SA .................................................................. 10 

  3SA (téméraire) .................................................. 7 

  Passe (franchement timoré) ................................ 3 

Principe : Comme sur 1SA d’ouverture, l’enchère de 2SA est propositionnelle 
sur la redemande à 1SA de l’ouvreur. Elle indique exactement 11-12HL (main régulière) 

5. Encore une ouverture d’1♦, avec peut-être 3 cartes seulement. Vous avez annoncé 1♥ avec vos 4 cartes (enchère forcing) 

et Nord a répondu 1♠. Il n’a donc pas de fit ♥, donc pas la répartition 4-4-3-2, la seule où il aurait ouvert 1♦ avec 3 cartes. 

Il a donc 4 ♦ au moins. Mais cette fois, il a aussi 4 cartes à ♠. Vous connaissez maintenant le fit (8
ème

) à ♠. Votre main, 

revalorisée, vaut 12HLD (1 seul point D). On n’atteindra 27HLD que si Nord n’est pas minimum. Faites lui l’enchère 

propositionnelle inutile de 3♠, qui vaut exactement 11-12HLD. Avec 14-15HLD, il passera. Avec 16-20HLD, il dira 4♠. 

 Cotation : 3♠ ..................................................................... 10 

  4♠ (téméraire) ..................................................... 7 

  2♠ (franchement timoré) ..................................... 3 

Principe : Comme sur l’ouverture, l’enchère de 3♥/♠ sur une redemande à ♥/♠ 
 est propositionnelle et indique exactement 11-12HLD. 

6. Nord a encore ouvert d’une mineure : 1♣. Celle-ci ne possède peut-être que 3 cartes (système « meilleure mineure »). 

Vous avez annoncé 1♥ avec vos 4 cartes (enchère forcing) et Nord a répondu 1SA. Il n’a donc pas de fit ♥. Les répartitions 

qui permettent de dire 1♣ avec 3 cartes sont plus nombreuses que 1 ♦, mais réfléchissons : avec 3 cartes seulement à ♣, si 

Nord avait eu 4 ♦, il aurait ouvert d’1♦. Avec 4 cartes à ♥, il aurait soutenu à ♥, et avec 4 ♠, il aurait proposé 1♠ ! Donc, il 

a plus de 3 cartes à ♣, au moins 4 ou davantage : C.Q.F.D. Comme plus haut, vous n’avez pas de fit ♠. Avec vos deux 

mains régulières, vous allez jouer SA. A quel niveau ? 12 à 14H (voire 15HL) chez lui + 11H chez vous peuvent atteindre 

25, mais seulement s’il est maximum. Demandez-le-lui avec l’enchère propositionnelle inutile de 2SA (bis repetita…). 

 Cotation : 2SA .................................................................. 10 

  3SA (téméraire) .................................................. 7 

  Passe (franchement timoré) ................................ 3 

7. Vous avez, après la réponse de 2♥, un fit de 8 cartes connues à ♥. C’est le moment de revaloriser votre jeu, puisque vous 

allez jouer ♥. Comme tout à l’heure, vous avez 12HLD. Faites un petit « effort » propositionnel à 3♥. Nord mettra le 4
ème

 

s’il n’est pas absolument minimum (ce qui est le cas sur cette donne). 

 Cotation : 12HLD, 3♥ ....................................................... 10 

  12HLD, 4♥ (téméraire) ...................................... 6 

  Passe (très timoré) .............................................. 3 

8. Voici une question qui n’a pas grand-chose à voir avec la présente donne. Simple exercice. Sans tête de séquence, vous 

entamez évidemment de la quatrième meilleure dans votre longue : le ♦3. 

 Cotation : 3♦...................................................................... 10 

  Autre carte .......................................................... 0 

9. Une belle séquence d’honneur. Entame évidente de la tête de séquence : ♦R. 

 Cotation : ♦R ..................................................................... 10 

  Autre entame ...................................................... 0 

10. Après les deux premières levées de ♦, le déclarant coupe (contrôle du 3
ème

 tour, par la coupe). Plan de jeu : 4 levées 

maîtresses à ♠, 3 à ♣ font 7 levées. Pas d’affranchissement à envisager (sauf à l’atout), pas de coupe de la main courte 

possible. Mais 3 levées à l’atout suffiront à votre bonheur, pour atteindre les 10 levées fatidiques. Si la couleur ♥ est 

répartie 3-2, pas de problème. Mais si elle est répartie 4-1, c’est différent. Si le Roi 4
ème

 est à droite, en Est, Sud ne s’en 

sortira pas, car rien n’empêchera Est de gagner 2 levées de ♥ (entre Roi, 10, 9 ou 8). Mais si le Roi est 4
ème

 à gauche, une 

impasse simple, répétée, peut permettre de gagner (se souvenir du cours sur l’impasse simple !). Pour cela, il faut jouer de 

la main de Sud vers DV6. Le Roi placé avant, ne pourra prendre que le 6, et vous réaliserez As, Dame et Valet. Allons-y : 

Après la coupe d’un ♦ par le ♥3, on fait tomber les atouts (priorité, pas d’exception visible) : As de ♥ et ♥ vers DV6. Si 

vous voyez le Roi, parfait, vous fournissez le 6 et vous faites tomber les atouts avec D et V. Si l’adversaire passe un petit, 

vous gagnez la levée de la Dame, vous rentrez en main pour recommencer petit ♥ vers le Valet. Ouest ne peut pas vous 

empêcher de gagner vos 3 atouts. Vous avez gagné 620. Un de chute aurait fait 100 pour l’adversaire. 

 Cotation : 2 fois petit ♥ vers ♥DV..................................... 10 

  1 seule fois petit ♥ vers DV (chuté !) ................. 7 

  Autre manœuvre (chuté !) .................................. 1 

Vous avez obtenu : 

90 à 100 : Bravo, vous suivez bien le cours 

50 à 89 :  Relisez tout de même ce qui concerne les questions d’aujourd’hui 

0 à 49 :  Reprenez le cours en essayant d’approfondir chaque chapitre 


