
Cours d’Olivier CHAILLEY 

Révision : 1 donne, 10 questions 

Vous découvrez en Sud, non vulnérable, la main suivante :   A D 8 4 

 A D 10 

 A R 2 

 8 5 3 
Remarque : les neuf premières questions ne tiennent aucun compte du diagramme du bas de la page. 

1. Cette main est-elle régulière ? Quelle est sa répartition ? Combien « vaut-elle » ? Comment ouvrez-vous ? 

2. Vous avez ouvert de 1♣. Nord répond 1♥. Combien a-t-il de points ? L’enchère est-elle forcing ? Que dites-vous ? 

3. Vous avez ouvert de 1♣. Nord répond 1SA. Sa main est-elle régulière ? Combien a-t-il de points ? L’enchère est-elle 

forcing ? Que dites-vous ? 

4. Vous avez ouvert de 1♣. Nord répond 1♠. Combien a-t-il de points ? L’enchère est-elle forcing ? Que dites-vous ? 

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

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

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

8. Vous avez ouvert d’1♣. Sur la réponse de Nord d’1♥, vous avez fait une redemande à 1♠. Nord dit maintenant 4♠. Ce 

contrat vous satisfait-il ? Que faites-vous ? 

9. Vous jouez 6♠ en Sud. Quelle est l’entame d’Ouest contre 6♠ avec la main suivante : ♠9 ♥642 ♦V9763 ♣V1092 ? 

10. Quel est votre plan de jeu, au contrat de 6♠, après l’entame du Valet de ♣ (diagramme ci-dessous) ? 

 

            

    R V 5 2     Vulnérabilité : Est-Ouest 

    R V 7 3         

    5 4     Donneur : Sud 

    R D 6         

        Entame : ♣V 

  9  N    10 7 6 3       

  6 4 2  
O E 

  9 8 5   Contrat : 6♠ 

  V 9 7 6 3    D 10 8       

  V 10 9 2  S   A 7 4   S O N E 

        1♣ - 1♥ - 

    A D 8 4     1♠ - 4♠ - 

    A D 10     6♠ Fin   

    A R 2         

    8 5 3         

            

            

Réponses aux questions : 

1. Votre main est régulière (4-3-3-3), sans majeure 5ème. 19H, 19HL, répartition de SA, mais trop pour 1SA (15-17H ou 16-

18HL) et pas assez pour 2SA (20-21H ou 21-22HL). Elle doit être ouverte, dans le cadre de la « majeure 5
ème

 » de 

l’enchère imprécise (ou « ambiguë ») de 1♣ (système meilleure mineure, avec les 2 mineures par 3 cartes). 

 Cotation : 19HL, main régulière, 1♣ ................................. 10 

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

2. Le changement de couleur 1 sur 1 commence à 5H ou 6HL, la force étant illimitée vers le haut. Enchère FORCING. Vous 

pourriez dire, pour décrire vos 19H et votre répartition, 2SA (main régulière, 18-19H ou 19-20HL). MAIS, souvenez-vous, 

priorité à la recherche d’un fit en majeure. Donc : 1♠. Votre partenaire ne vous laissera tomber (1♠ n’est pas forcing), 

qu’avec exactement 5HL. A partir de 6HL, il dira au moins 1SA (poubelle). 

 Cotation : 5H ou 6HL, forcing, 1♠ .................................... 10 

  5H ou 6HL, forcing, 2SA ................................... 6 

  5H ou 6HL, 1SA ................................................ 2 

  Autre ....................................................................  

3. La réponse de 1SA est une enchère artificielle, faite faute de mieux (1SA poubelle), SAUF sur l’ouverture d’1♣ (exception 

avec 8-10HL). L’enchère n’est pas forcing, mais vous additionnez les points : vous avez dans la ligne 27 à 29HL, sans fit 

majeur. Voyez-vous pourquoi ? L’enchère signifie : « je n’ai pas de fit, ni de couleur annonçable au niveau de 1 (donc pas 

4 cartes, ni à ♥, ni à ♠, et j’ai une main régulière » (exception sur 1♣). Vous dites donc directement 3SA. 

 Cotation : 8 à 10HL, non forcing, 3SA ............................. 10 

  Autre .................................................................. 0 
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4. Le changement de couleur 1 sur 1 promet 5H ou 6HL (sans limite supérieure). Comme tous les changements de couleur, il 

s’agit d’une enchère FORCING. Vous avez le fit, mais vous n’êtes sûrs, pour l’instant, que de 25HL dans la ligne. Faites 

une proposition, précise (18-19HL) à votre partenaire : 3♠, enchère « inutile » propositionnelle. Il additionnera. 

 Cotation : 5H ou 6HL, forcing, 3♠ .................................... 10 

  5H ou 6HL, forcing, 4♠ ...................................... 6 

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

5. 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, et vous avez surtout une couleur majeure, ♠. Vous devez la proposer : dites 1♠. 

Attention, rappel : Vous ne devez pas, malgré la force de votre jeu, faire de saut (« jump »). Vous n’avez pas de risque que 

votre partenaire passe, votre enchère étant FORCING (changement de couleur). Autre rappel : vous ne promettez que les 4 

cartes que vous avez (vous êtes en réponse) dans la couleur. 

 Cotation : 1♠ ..................................................................... 10 

  2♠ ............................................. 2 (par protection) 

Rappel : Le changement de couleur en réponse est illimité en points, à partir de 4 cartes. 

6. Vous avez un fit. En effet, l’ouverture ici majeure (♠) est 5
ème

 (Système Français). Vous devez revaloriser votre jeu. A vos 

19 points HL connus, vous rajoutez 2 points D (pour le 9
ème

 atout ♠) : 21HLD. Avec 35HLD minimum connus dans la 

ligne et un fit ♠ connu, vous devez aller au niveau minimum que vous avez déterminé : 6♠. 

 Cotation : 21HLD, 6♠ ....................................................... 10 

  21HLD, 4♠ (timoré) ........................................... 2 

Principe : Lorsque le contrat final est connu, on l’annonce. 

7. L’ouverture mineure n’indique 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 ouvert 1♦ avec 3 

cartes. Nord a donc 4 cartes à ♦ au moins. Remarque : Nord peut avoir 4 cartes à ♥, sans les avoir nommées, ne voulant 

pas monter au palier de 2 sans connaître de fit. Vous connaissez maintenant 31 à 33H dans la ligne. Le chelem est 

possible, si l’ouvreur est maximum. Faites-lui l’enchère propositionnelle de 4SA (non forcing). 

 Cotation : 4SA .................................................................. 10 

  3SA (timoré) ...................................................... 7 

  6SA (téméraire) .................................................. 6 

Principe : Sur une enchère à SA, l’enchère de 4SA est propositionnelle et NON FORCING. 

8. Votre redemande à 1♠ ne promet rien de plus que l’ouverture (12H ou 13HL et plus, jusqu’à 23HL). Le partenaire croit 

bon d’annoncer directement 4♠. Il a donc lui-même au moins la valeur d’une ouverture (13HLD). Vous pouvez maintenant 

additionner ces points aux vôtres. Vous avez, au bas mot, 32HLD dans la ligne, souvent davantage. Dites 6♠. 

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

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

Principe : A un point du chelem (33 points) , 
si la main n’est toujours pas limitée vers le haut, annoncez-le. 

9. Une séquence d’honneurs permettant à coup sûr de ne pas donner de levée à l’entame : ♣V. 

 Cotation : ♣V .................................................................... 10 

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

10. Vous couvrez l’entame d’un honneur du mort, pris de l’♣As par Est qui rejoue de la couleur, Nord remportant la 2
ème

 

levée. Vous faites tomber les atouts, mais au 2
ème

 tour, vous constatez le partage 4-1 de la couleur. Vous disposez de 4 

levées à ♠, 4 à ♥, 2 à ♦ et 1 à ♣, donc 11 levées. La 12
ème

 levée ne peut provenir que de la coupe d’un ♦ au mort, qui vous 

permettra de réaliser 5 atouts au lieu de 4. Pour cela, laissez tomber pour l’instant la capture des atouts, jouez ♦A et ♦R 

suivi de ♦ coupé. Vous finissez maintenant de faire tomber les atouts, en finissant forcément en Sud. Vous pouvez 

maintenant réaliser vos 4 levées à ♥ en prenant soin de surmonter le 10 par le Valet du mort, pour ne pas être bloqué en 

main. Vous gagnez 980 points bien mérités. 

 Cotation : Coupe d’un ♦ au mort ....................................... 10 

  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. 


