
 

Cours d’Olivier CHAILLEY 

Révision : 1 donne, 10 questions 

Vous découvrez en Sud, tous vulnérables, la main suivante :   8 5 

 R V 10 9 4 

 7 5 

 A V 10 3 
 
Remarque : les neuf premières questions ne tiennent aucun compte de la donne complète décrite plus bas. 

 

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

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

3. Votre partenaire Nord ouvre d’1♥. Est passe. Combien vaut votre main ? Que répondez-vous ? 

4. Votre partenaire Nord ouvre de 1SA. Est passe. Que dites-vous ? 

5. Après l’ouverture de Nord à 1SA, vous avez répondu 2♦, texas pour les ♥, et votre partenaire vous a dit (obligatoirement) 

2♥. La parole vous revient. Que dites-vous ? 

6. Est, devant vous, ouvre d’1♦. Est-ce que vous intervenez ? 

7. Sur l’ouverture d’1♦ d’Est, vous avez décidé d’intervenir à 1♥, Ouest passe, et votre partenaire dit 4♥. Que peut-il bien 

posséder ? 

8. Sur l’ouverture d’1♦ d’Est, vous avez décidé d’intervenir à 1♥, et 

Ouest passe. Votre partenaire est fitté, avec le jeu de Nord du 

diagramme complet : ♠RV2 ♥AD3 ♦R632 ♣754. Il compte 13HLD. 

Quelle enchère peut-il faire ? 

9. Après votre intervention à 1♥ sur le ♦ d’ouverture, Nord a dit 2♦. 

Est, l’ouvreur, passe. Quelle est votre réaction ? Quelle est votre 

enchère ? 

10. Vous jouez 2♥ en Sud. Quelle est l’entame d’Ouest avec ♠10964 

♥762 ♦V104 ♣R98 ? Quel est votre plan de jeu ? Combien 

marquez-vous ? 

 

Réponses aux questions : 

1) Rappel : cette main est bicolore ♥-♣, répartie 2-5-2-4. Vous savez maintenant qu’elle vaut 10HL et que l’on passe. 

 Cotation : 10HL, main bicolore, passe .............................. 10 

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

2) Nord a l’ouverture, donc 12H (ou 13HL) à 23HL, et  3 cartes à ♣. Vous n’en savez pas plus. Avec vos 11HL, vous 

répondez bien sûr 1♥, enchère FORCING et illimitée qui promet 4 cartes à ♥ (au moins) et 5HL au moins. 

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

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

3) Vous avez le fit et réévaluez votre main à 15HLD. En effet, 9H + 1L + 5D (2 pour le 9
ème

 atout, 1 pour le 10
ème

 et 1 pour 

chaque doubleton) = 15HLD. Vous pouvez donc conclure à la manche directement. Votre partenaire saura que vous avez 

au moins 13 ou 14HLD, puisqu’en n’en connaissant que 13HL chez lui, vous avez « planté » la manche. Il pourra à son 

tour additionner, et passer ou aller plus loin. 

 Cotation : 4♥ ..................................................................... 10 

RAPPEL : la saut direct à la manche, en soutien, n’est jamais un arrêt ! 
Il indique que l’on connaît AU MOINS les points suffisants pour la manche 

(et pour l’instant pas assez pour le chelem !) 

4) Vous avez 10HL en réponse au SA de votre partenaire. Vous irez donc à la manche (voir rappel ci-dessous). Quelle 

manche ? 4♥ s’il est fitté ♥, 3SA sinon. Vous pourriez lui dire, comme vous l’avez appris en 1
ère

 année, 3♥ (= « Choisis ta 

manche », enchère forcing demandant 3SA ou 4♥). Mais, en cas de fit, vous garderiez la main et joueriez donc de la 

mauvaise main. C’est pourquoi vous devez utiliser le Texas, que vous venez d’apprendre, pour lui transférer la main. 

 Cotation : 2♦ (Texas ♥) ..................................................... 10 

  3♥ ....................................................................... 8 

♠ R V 2 

♥ A D 3 

♦ R 6 3 2 

♣ 7 5 4 

♠ 10 9 6 4 ♠ A D 7 3 

♥ 7 6 2 ♥ 8 5 

♦ V 10 4 ♦ A D 9 8 

♣ R 9 8 ♣ D 6 2 

♠ 8 5 

♥ R V 10 9 4 

♦ 7 5 

♣ A V 10 3 
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RAPPEL : Dans le bridge moderne, on a tendance à annoncer la manche, 
après l’ouverture d’1SA, avec seulement 24HL connus dans la ligne (on en espère 25 !). 

5) La réponse de 2♥ est obligatoire et n’indique en aucun cas un fit. La seule chose qui s’est passée est le TRANSFERT du 

contrat éventuel à ♥ en Nord, la main forte. Au passage, vous lui promettez 5 cartes à ♥ ou plus. Si Nord n’a que 2 cartes à 

♥, vous jouerez 3SA. Vous devez donc dire 3SA, qui indique chez vous exactement 5 cartes à ♥ (avec 6 cartes, vous auriez 

conclu à 4♥). Si l’ouvreur a le fit (3 ou 4 cartes à ♥), il rectifiera à 4♥. Avec 2 cartes seulement, il passera. 

 Cotation : 3SA .................................................................. 10 

  4♥ ....................................................................... 3 

Remarque importante : Après une ouverture à SA, pour jouer à SA, la main du répondant 
n’a pas besoin d’être forcément régulière, car l’on sait que la main de l’ouvreur l’est. 

6) Vous avez 10HL et une couleur 5
ème

 annonçable au niveau de 1. L’intervention peut se faire à partir de 8HL (et jusqu’à 

18HL). Il reste à vérifier les conditions de qualité d’atout lorsque l’on a pas l’ouverture. RV1094 est une excellente teneur, 

en raison du nombre important de cartes équivalentes intermédiaires : V109. Vous ne pouvez pas perdre plus de 2 levées 

(As et Dame) dans la couleur. Donc, couleur ♥ annonçable. Rappel : avec une teneur moindre, il aurait fallu au moins un 

singleton, ou bien l’ouverture. 

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

  Passe (vraiment timoré) ...................................... 6 

Rappel : Lorsque l’on intervient sans l’ouverture (8 à 12HL), 
la qualité des atouts doit être BONNE. 

7) Question difficile, mais à laquelle vous aurez répondu brillamment : « Je n’en sais rien ! » ! En effet, il peut posséder 2 

types différents de jeux : 

- soit un jeu faible et irrégulier, de 7 à 12HL, mais avec 5 cartes à l’atout ♥. Il a répondu alors selon la Loi de Vernes 

(Loi des atouts), en sacrifice (en défense). 

- soit un jeu fort de 17HLD au moins, espérant alors gagner en attaque. Ici, il a au moins bien sûr 3 atouts. 

 Cotation : 2 possibilités ..................................................... 10 

  1 possibilité ........................................................ 4 

8) Avec sa main forte mais « intermédiaire », Nord ne peut pas savoir s’il faut jouer un contrat partiel (si votre intervention 

était faible : 8 à 12HL) ou tenter une manche (si votre intervention était forte : 13 à 18HL). Il doit donc vous poser la 

question au moyen d’un cue-bid. L’enchère de 2♦, la couleur de l’ouvreur, remplira cet office. 

 Cotation : 2♦...................................................................... 10 

  3♥ ....................................................................... 4 

9) Nord, par son cue-bid, vous demande si vous aviez l’ouverture. Comme vous ne l’avez pas (10HL) vous devez lui 

répondre négativement en ne dépassant pas l’enchère de 2♥. Avec l’As de ♠ en plus, par exemple, il aurait fallu au 

contraire dépasser cette enchère de 2♥ en nommant vos 4 cartes à ♣ : 3♣. 

 Cotation : 2♥ ..................................................................... 10 

10) L’entame, dans un contrat à l’atout, est bonne dans une couleur où il y a une séquence de 2 honneurs. De plus, le 

partenaire a annoncé ♦. Il y a donc 2 raisons d’entamer le Valet de ♦. Après cette entame, Ouest conserve la main et rejoue 

le ♦10. Un 3
ème

 tour de ♦ est coupé par Sud. Le déclarant, à ce stade, visualise 6 levées, 5 à ♥ et 1 à ♣. Les 2 levées 

manquantes peuvent provenir de la réussite d’impasses à ♠ et/ou à ♣. A chaque fois, ce sont des doubles impasses. Après 

la coupe ♦, on remonte au mort à la Dame de ♥, tout en faisant tomber 2 atouts. On tente la double impasse ♣ en passant le 

♣10, mais Ouest prend du ♣R. Il rejoue ♠ et on tente aussi la double impasse ♠ en passant le V, malheureusement pris par 

la ♠D. Est rejoue un ♦, que l’on coupe gros (du ♦9, par exemple) évitant ainsi la surcoupe. On remonte une fois de plus au 

mort par l’As de ♥ pour retenter l’impasse ♣, qui cette fois réussit, la Dame étant en Est. On peut maintenant faire tomber 

le dernier atout et jouer l’As de ♣. Bonne surprise, les ♣ étaient 3-3, permettant au 2 de ♣ de remporter la 8
ème

 levée ! 

Marque : 2♥ juste faits : 110, si vous faites un de chute vulnérable : 100 pour Est-Ouest. Non vulnérable : 50. 

 Cotation : 2 doubles impasses ........................................... 10 

  Autre plan de jeu (chuté) .................................... 5 

  Pas de plan de jeu ............................................... 0 

 

 

 

 

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. 


