
Cours d’Olivier CHAILLEY 

Révision : 1 donne, 10 questions 

Vous découvrez en Sud, tous vulnérables, la main suivante :   A R 6 

 A 10 8 

 R 9 3 

 D V 9 6 
 
Remarque : les neuf premières questions ne tiennent aucun compte de la donne complète décrite plus bas. 

 

1. Quelle est votre ouverture ? 

2. Nord vous répond 2♣. Combien a-t-il de points (fourchette) ? Est passe. A vous ! 

3. Votre partenaire Nord, dans le silence adverse, a fait un Stayman. Vous avez répondu 2♦. Nord dit maintenant 2♥. Quelle 

main a-t-il ? Quelle est votre nouvelle enchère ? 

4. Au Stayman de votre partenaire Nord, dans le silence adverse, vous avez répondu 2♦. Nord dit maintenant 3♠. Quelle main 

a-t-il ? Quelle est votre nouvelle enchère ? 

5. Vous avez ouvert d’1SA et votre partenaire Nord a dit 2♦. Combien a-t-il de points ? Quelle main a-t-il ? Quelle est votre 

enchère maintenant ? 

6. Vous avez transformé le Texas de votre partenaire en disant 2♥. Nord dit maintenant 2SA. Combien a-t-il de points ? 

Combien a-t-il de cartes à ♥ ? Que faites-vous ? 

7. Ouest ouvre d’1♦, et votre partenaire en Nord intervient à 1♥. Est passe. Combien votre partenaire a-t-il de points ? Que 

faites-vous ? 

8. Nord, votre partenaire, ouvre de 1SA. Est passe. Quelle est votre 

réaction ? 

9. Vous jouez 3SA en Sud, après la séquence (silence adverse) 1SA – 

2♣ - 2♦ - 3SA. Quelle est l’entame d’Ouest avec ♠D52 ♥RV752 

♦1082 ♣53 ? 

10. Vous jouez 3SA en Sud, après la séquence (silence adverse) 1SA – 

2♣ - 2♦ - 3SA, et l’entame du ♥5. Quel est votre plan de jeu ? 

Combien marquez-vous ? 

Réponses aux questions : 

1) Cette main régulière 4333 de 17HL s’ouvre évidemment de 1SA. 

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

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

2) 2♣, sur l’ouverture de 1SA, est un Stayman et ne promet rien à ♣. La main de Nord comporte au moins 8HL, sans limite 

supérieure, et une majeure exactement 4
ème

, ♥ ou ♠. Vous-même n’avez aucune majeure 4
ème

, vous répondez donc, 

conventionnellement, 2♦ : « partenaire, je n’ai pas de majeure 4
ème

 ». 

 Cotation : Au moins 8HL, 2♦ ............................................ 10 

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

3) Attention, reportez vous au cours. Nord a une majeure exactement 4
ème

 (il a fait un Stayman à 2♣). Sachant que vous 

n’avez pas 4 cartes à ♥, pourquoi insiste-t-il à ♥ ? C’est bien qu’il a l’espoir d’un fit ! Il a donc en fait 5 cartes à ♥. Et, par 

déduction, sa majeure exactement 4
ème

 est ♠. Donc, 5 ♥ et 4 ♠. De plus, 2♥ est une enchère propositionnelle qui n’impose 

pas la manche (il est resté au niveau de 2). Il a donc exactement 8HL (p. ex. : ♠D753 ♥RV952 ♦V104 ♣4). Vous-même, 

vous êtes maintenant fitté (vous avez 3 cartes à ♥) et maximum (17HL). Vous annoncez donc la manche : 4♥.  4♥ 

 Cotation : 8HL, 4♥ ............................................................ 10 

  3♥ ....................................................................... 6 

RAPPEL : Avec une main 5-4 en majeures, on fait un STAYMAN (priorité sur le Texas), 
et si le partenaire répond 2♦, on annonce sa majeure 5ème. 

4) Nord, qui a fait un Stayman (2♣), a une majeure exactement 4
ème

. Sachant que vous n’avez pas 4 cartes à ♠, il insiste à ♠. Il 

a donc l’espoir d’un fit. Il a par conséquent 5 cartes à ♠ ! Par déduction, sa majeure exactement 4
ème

 est ♥. La main de 

Nord présente donc 5 ♠ et 4 ♥. De plus, 3♠ est une enchère FORCING, qui impose la manche, soit à ♠ en cas de fit (3 

cartes à ♠) soit à SA sans fit (2 cartes à ♠). Ici, vous êtes fitté (vous avez 3 cartes à ♠). Vous annoncez donc la manche à ♠. 

 Cotation : 9 à 15HL, 4♠ .................................................... 10 

RAPPEL : Avec une main 5-4 en majeures, après la réponse de 2♦ au STAYMAN, 
l’annonce de la majeure 5ème se fait au niveau de 2 avec 8HL, de 3 avec 9-15HL. 

♠ 8 7 4 3 

♥ 4 3 

♦ A D 5 

♣ R 10 8 7 

♠ D 5 2 ♠ V 10 9 

♥ R V 7 5 2 ♥ D 9 6 

♦ 10 8 2 ♦ V 7 6 4 

♣ 5 3 ♣ A 4 2 

♠ A R 6 

♥ A 10 8 

♦ R 9 3 

♣ D V 9 6  
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5) La réponse de 2♦ sur 1SA est un Texas pour les ♥. Ce Texas se fait avec 5 cartes au moins, et à partir de 0 point
1
 (en effet, 

rappel : avec 16 points dans la ligne, 2 à la couleur est beaucoup moins difficile que 1SA !). Vous répondez bien sûr 2♥. 

 Cotation : 0 point H, 2♥ .................................................... 10 

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

Rappel : Le Texas (♦ pour les ♥, ♥ pour les ♠) se fait, avec au moins 5 cartes, à partir de 0 point.  

6) Nord a fait un Texas à 2♦ (au moins 5 cartes à ♥, à partir de 0 point) et a reparlé. Il n’est donc plus dans la fourchette 1-

7HL (il aurait passé), mais au dessus. 2SA est une proposition : il a donc exactement 8HL. De plus, connaissant au moins 

2 cartes à ♥ chez vous, il propose SA. Il n’est donc pas sûr du fit. Il a par conséquent exactement 5 cartes à ♥. Il n’a pas 4 

cartes à ♠, car il aurait fait un Stayman. Votre main, maintenant, comporte finalement un fit ♥ (puisque vous avez 3 

cartes). Vous allez donc jouer à ♥. Comme vous êtes maximum, vous acceptez la proposition de manche en disant 4♥. 

 Cotation : 5 cartes à ♥, 8HL, 4♥ ........................................ 10 

  Réponse partielle ................................................ 5 

7) L’intervention au niveau de 1 se fait de 8 à 18HL (voir le cours). Vous avez le fit et un jeu fort (17HLD). Vous devez donc 

conclure à la manche directement ! La bonne réponse est 4♥. Avec quelques points de moins (13 à 16HLD) il aurait fallu 

connaître la tranche de points (8-12HL ou 13-18HL) de votre partenaire en l’interrogeant par un cue-bid à 2♦. 

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

  2♦........................................................................ 8 

Rappel : L’intervention au niveau de 1 se fait avec 2 types de jeux (8-12HL et 13-17HL). 
Avec 13 à 16HL en réponse, interrogez l’intervenant par un cue-bid. 

Au dessus, avec un fit, concluez à la manche de toutes façons. 

8) Nord a donc 15 à 17 points dans une main régulière. Votre main étant régulière aussi, sans majeure 4
ème

, vous allez jouer à 

SA. A quel niveau ? La fourchette de vos points de situe entre 32 (plancher) et 34 (plafond). Donc, un petit chelem est 

possible, mais non certain (il faut 33HL). Faites donc une proposition de chelem à votre partenaire à 4SA
2
. Rappel : il peut 

répondre : passe avec 15HL, 5SA avec 16HL, et 6SA avec 17HL. 

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

  6SA (téméraire) .................................................. 8 

  3SA (timoré) ...................................................... 4 

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

9) L’entame, en l’absence de séquence de 3 honneurs, se fait en 4
ème

 meilleure dans sa longue, ici le ♥5. 

 Cotation : 5♥ ..................................................................... 10 

10) L’entame du ♥5, dans ce contrat de 3SA, ne vous est pas favorable ! Vous êtes privé, dès que vous aurez pris de l’♥As, de 

votre seul arrêt ♥ ! Et comme vous n’avez que 5 cartes en tout dans la couleur, les adversaires, qui en ont 8, feront au 

moins 3 levées à ♥ s’ils sont répartis 4-4 (après l’entame du ♥5, c’est peu probable, réfléchissez pourquoi) et 4 levées s’ils 

sont répartis 5-3 (plus probable). Il faut donc éviter de leur rendre la main et faire si possible ses levées tout de suite ! 

Compte des levées immédiates : 2 à ♠, 1 à ♥, 3 à ♦, donc 6 levées seulement ! On ne peut donc pas gagner sans rendre la 

main pour affranchir les 3 levées visibles à ♣ (il faudra bien déloger l’As de ♣ et donc rendre la main !). Les adversaires 

feront alors l’As de ♣ et 4 ♥. Perdu ! Y a-t-il un espoir ? 

Oui ! Il suffit que l’adversaire qui prendra la main à ♣ n’ait plus de ♥ à renvoyer à son partenaire. L’espoir est donc que 

l’As de ♣ soit en Est et que celui-ci n’ait que 3 cartes à ♥. On pourra en effet COUPER LES COMMUNICATIONS entre 

Est et Ouest en ne prenant la couleur d’entame qu’au 3
ème

 tour ! Si Est n’avait que 3 cartes à ♥, il ne pourra plus en 

rejouer ! On laisse donc passer l’entame, et encore le retour ♥ suivant. On ne prend qu’ensuite. 

Remarques intéressantes : Si Est avait eu tout de même un ♥ à rejouer, c’est que les ♥ adverses auraient été répartis 4-4, et 

on aurait gagné tout de même. Et si c’est Ouest qui avait eu l’As de ♣, il n’y avait aucun moyen de gagner ! Au total, il 

fallait simplement prendre la chance de trouver l’As de ♣ à sa droite (une chance sur deux !). 

Marque : 3SA juste faits, vulnérables : 600. Un de chute : 100. 

 Cotation : 2 laissez-passer (on gagne) ............................... 10 

  Autre plan de jeu (chuté) .................................... 4 

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

 

Principe : le laissez-passer est une façon de couper les communications entre les adversaires. 

 

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 Les esprits pointilleux feront observer qu’avec 5 cartes dans une couleur, on a au moins 1 point HL… ! D’accord, d’accord… 
2 Rappel pour les anciens bridgeurs : 4SA n’est EN AUCUN CAS un Blackwood (appel aux As). C’est une enchère NON FORCING. 


