Révision : 1 donne, 10 questions
Vous découvrez en Sud, tous vulnérables, la main suivante :
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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.

Nord ouvre d’1♣. Combien a-t-il de points ? De cartes à ♣ ? Que répondez-vous ?

3.

Nord ouvre d’1♣. Vous avez répondu 1♥, et Nord fait une redemande à 2SA. Combien a-t-il maintenant de points ? De
cartes à ♣ ? Combien de cartes à ♥ ? Que répondez-vous ?

4.

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

5.

Vous avez ouvert de 1SA. Nord répond 2♥. Vous êtes fitté. Réévaluez-vous votre jeu ? Que dites-vous ?

6.

Vous avez ouvert de 1SA. Nord répond 2♣. Qu’en pensez-vous ? Réévaluez-vous votre main ? Combien vaut-elle
maintenant ? Que dites-vous ?

7.

Vous avez ouvert de 1SA. Nord répond 3♠. Combien a-t-il de points ? L’enchère est-elle forcing ? Que dites-vous ?

8.

Vous avez ouvert d’1SA, et votre partenaire a dit 2♣. Sur ce Stayman, vous avez répondu 2♥. Nord dit maintenant 3♥.
Combien Nord a-t-il de cartes à ♥ ? Combien a-t-il de points ? Réévaluez-vous votre main ? Quelle est votre enchère ?

9.

Vous avez ouvert d’1SA, et votre partenaire a dit 2♣, suivi de 2♥ chez vous. Nord dit maintenant 2SA. Combien Nord a-til de cartes à ♥ ? Et à ♠ ? Combien a-t-il de points ? Réévaluez-vous votre main ? Quelle est votre enchère ?

10. Vous jouez 3 SA en Sud. Quel est l’entame d’Ouest avec ♠V104 ♥953 ♦D1082 ♣986 ? Quel est votre plan de jeu, au
contrat de 3SA, après cette entame (diagramme ci-dessous) ? Combien marquez-vous ?
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Réponses aux questions :
1.

Votre main est régulière (3-4-2-4), sans majeure 5ème. 17H, 17HL, répartition de SA. Ouverture évidente de 1SA.
Cotation :
17HL, main régulière, 1SA .............................. 10
Autre .................................................................. 0

2.

Nord a l’ouverture, donc 12H (ou 13HL) à 23HL, et  3 cartes à ♣. Vous n’en savez pas plus. Vous répondez bien sûr 1♥,
enchère FORCING (inutile donc, et même interdit, de faire un « jump » : remarque pour les vieux bri…scards).
Cotation :
1♥ ..................................................................... 10
Autre .................................................................. 0

3.

Maintenant, vous connaissez beaucoup mieux la main de Nord, qui a fait une enchère précise, cette fois. Sa main est
régulière (4333, 4432 ou 5332 sans majeure 5 ème), et il possède exactement 18 ou 19H (19 ou 20HL). Il a au maximum 3
cartes à ♥ (avec 4, il vous aurait « fitté »), au maximum 3 cartes à ♠ (avec 4, il aurait dit 1♠). Il lui reste donc au moins 7
cartes en mineures, peut-être 8 (avec 9, il ne pourrait avoir la répartition de SA). Il a au maximum 3 cartes à ♦, car avec 4
cartes (ou a fortiori 5), il aurait ouvert d’1♦. Donc, il possède 4 ou 5 cartes à ♣. Avec votre jeu de 17HL, vous connaissez
un total de 35H à 37HL. Si vous êtes optimiste, vous pouvez directement déclarer le grand chelem, sinon, contentez-vous
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du petit. Et si vous avez peur de choisir, dites 5SA. Rappel : 5SA est FORCING et veut dire : « Partenaire, choisis ton
chelem, petit si tu es minimum (18H), grand si tu es maximum »1.
Cotation :
5SA ............................................................. 11 (!)
7SA .................................................................... 9
6SA .................................................................... 8
4.

Sur 1SA, une enchère de 2 à la couleur est signe de faiblesse et de longueur (« partenaire, je préfère jouer 2 à la couleur
plutôt qu’1SA, voué à l’échec »). Ici, votre partenaire a 6 cartes à ♦ et au maximum 7HL, donc maximum 5H, et même
peut-être 0 point ! Vous ne pouvez qu’obtempérer et passer.
Cotation :
Max 7HL, arrêt, Passe ...................................... 10
Autre ....................................................................

5.

Sur 1SA, une enchère de 2 à la couleur est signe de faiblesse et de longueur (« partenaire, je préfère jouer 2 à la couleur
plutôt qu’1SA, voué à l’échec », bis repetita…). Ici, votre partenaire a 5 cartes à ♥. Vous réévaluez, bien entendu, votre
jeu, puisque vous êtes fitté : vos 17HL deviennent 20HLD (+2 pour le 9ème atout et 1 pour le doubleton). MAIS le
répondant a au maximum 7HL, et même peut-être 0 point ! Vous ne pouvez (eh oui !) qu’obtempérer et passer, même s’il
y a un (vague) espoir de manche.
Cotation :
Max 7HL, arrêt absolu, Passe ........................... 10
Autre ....................................................................

6.

Sur 1SA, vous venez d’apprendre (cf. cours d’aujourd’hui) que l’enchère de 2♣ est artificielle : c’est le 2♣ Stayman, qui
indique une majeure exactement 4ème, mais qui peut se dire avec ou sans ♣. Donc, ne connaissant aucun fit, vous ne
pouvez pas réévaluer votre jeu. D’autre part, 2♣ est une question cherchant à retrouver un fit 4-4 en majeure, et à laquelle
il vous faut répondre impérativement : vous avez une majeure de 4 cartes, ♥, qu’il convient de nommer. Donc, 2♥.
Cotation :
Sur le 2♣ Stayman, 2♥ ..................................... 10
Autre ....................................................................

7.

Rappel : Sur 1SA, l’enchère de 3♠ (ou de 3♥) indique chez le répondant une main de manche (9HL minimum) et une
majeure exactement 5ème. L’enchère est FORCING et propose de « choisir sa manche » : 3SA si l’ouvreur ne détient que 2
cartes dans la couleur et 4♠ (ou 4♥) s’il y détient 3 ou 4 cartes. Ici, vous avez 3 cartes à ♠. Donc, 4♠.
Cotation :
Forcing, 4♠ ....................................................... 10
Autre .................................................................. 0

8.

Evidemment, Nord est fitté, puisque connaissant 4 ♥ chez vous, il vous soutient. Il a donc exactement 4 cartes à ♥. Par
ailleurs, comme il ne conclut pas à la manche, c’est qu’il est « limite », avec exactement 8H ou 9HLD. Vous-même, avec
vos 18HLD, vous êtes maximum. C’est ce que cherche la proposition de votre vis-à-vis ! Répondez positivement par 4♥.
Cotation :
4♥ ..................................................................... 10
Passe (timoré) ..................................................... 3

9.

Si Nord dit maintenant 2SA, c’est que la couleur ♥ ne lui convient pas. Il a donc au maximum 3 cartes à ♥, peut-être 2 ou
1, voire une chicane. Par contre, il possède évidemment 4 cartes à ♠, car sans cela, il n’aurait pas fait de Stayman : CQFD !
En outre, il ne conclut pas à la manche, et se contente d’une proposition à 2SA : il est donc minimum pour un Stayman, il
a exactement 8HL. Vous êtes de votre côté maximum, et devez donc lui répondre positivement 3SA.
Cotation :
 3 cartes à ♥, 4 cartes à ♠, 3SA ....................... 10
Chaque réponse séparément ............................... 3

10. L’entame, en « 4ème meilleure », est évidemment le ♦2. Rappel : à SA, pour entamer « tête de séquence », il faut une
séquence de 3 cartes, contre 2 seulement à la couleur. Avec 5 levées certaines à ♦ (1) et à ♣ (4), Sud doit réaliser 4 levées à
♥, en gagnant l’impasse à la Dame. Il n’y a aucune autre solution. En effet, si elle rate, Est-Ouest réaliseront 3 levées à ♦,
la Dame de ♥ et l’As de ♠, irrémédiablement. Normalement, on fait un coup de sonde (As en tête) avant de faire l’impasse,
pour lutter contre une Dame sèche. Mais ici, comme on ne peut faire l’impasse que 2 fois (2 cartes à ♥ seulement au mort),
il faut garder As et Roi pour pouvoir prendre une Dame 4ème en Est (plus fréquent que la Dame sèche en Ouest). Vérifiez
que si vous jouez d’abord l’As de ♥, vous ne ferez que 3 levées dans la couleur !
Marque : Vulnérables, 3SA juste faits : 600, si vous faites un de chute : 100 pour Est-Ouest.
Cotation :
Impasse répétée sans coup de sonde................. 10
Coup de sonde, donc une impasse ...................... 7
Pas pensé au coup de sonde ! ............................. 5

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.

1

Vous aurez remarqué qu’il existe forcément un fit à ♣, et que le jeu possède un peu plus de points à ♣ (points HLD). Cependant, la
régularité des 2 mains, ainsi que la marque (2220 pour 7SA, 2140 pour 7♣) incite à choisir plutôt 7SA (risque légèrement supérieur).
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