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

85
 A D V 10 4
 A D 10
A83

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

1.

Combien avez-vous de points ? Quelle est votre ouverture ?

2.

Nord vous répond 2♥. Combien a-t-il de points (fourchette) ? Combien de cartes à ♥ ? Est passe. Que dites-vous ?

3.

Nord vous répond 1♠. Combien a-t-il de points (fourchette) ? Combien de cartes à ♠ ? Combien à ♥ ? Est passe. L’enchère
d’1♠ est-elle forcing ? Que dites-vous ?

4.

Nord vous répond 1SA. Combien a-t-il de points (fourchette) ? Combien de cartes à ♠ ? Combien à ♥ ? Est passe.
L’enchère d’1SA est-elle forcing ? Que dites-vous ?

5.

Nord, donneur, ouvre d’1SA. Est passe. Quelle est votre enchère ?

6.

Après son ouverture d’1SA, votre partenaire, Nord, a répondu 2♥ (obligatoire) à votre Texas (2♦). Qu’envisagez-vous de
faire ? Quelle enchère, avec vos connaissances actuelles, allez-vous inventer pour tomber sur le contrat le plus
vraisemblable ?

7.

Est, devant vous, ouvre d’1♣. Que faites-vous ? Que comprend votre partenaire au son de votre enchère ?

8.

Est ouvre d’1♣, vous intervenez et Ouest passe. Nord, maintenant, dit 2♣. Comment comprenezvous sa main, que répondez-vous ?

9.

Est ouvre d’1♣, vous intervenez et Ouest passe. Nord, maintenant, dit 2♥. Comment comprenezvous sa main, que répondez-vous ?

♠R9762
♥R83
♦V3
♣V72

10. Ouest entame du 6 de ♣, dans la couleur d’ouverture. Vous jouez 4♥ en Sud, après la séquence
ouverte par Est :1♣-1♥-passe-2♥-passe-4♥. Quel est votre plan de jeu ? Combien marquez-vous ?

Réponses aux questions :

♠85
♥ A D V 10 4
♦ A D 10
♣A83

1) Cette main régulière 5332 (2-5-3-3) de 18HL ne s’ouvre évidemment pas de 1SA : elle possède
trop de points, et surtout il y a une majeure 5ème : donc 1♥, tout simplement.
Cotation :
1♥ ..................................................................... 10

2) Nord répond par un soutien simple. Il a au moins 3 cartes à ♥ (il peut bien entendu en avoir plus, mais pas moins). Et il a
exactement entre 6 et 10 points HLD (moins de 5, il aurait passé ; avec 11-12HLD, il aurait dit 3♥, proposition de
manche). Vous faites le total avec vos propres 19HLD (vous avez revalorisé d’1 point pour le doubleton) : 25 à 29HLD au
total dans la ligne. Donc, peut-être la manche (27 à 29HLD), peut-être pas (25-26HLD). Vous devez donc faire une
proposition de manche à 3♥. Votre partenaire, minimum (6-7HLD), passera, ou bien dira 4♥ s’il est maximum (9-10HLD).
Cotation :
3♥ proposition de manche ................................ 10
4♥, manche, optimiste ........................................ 5
Passe, très timoré ................................................ 2
3) Nord change de couleur. Il est donc a priori misfitté et n’a donc pas 3 cartes à ♥. Il a en revanche 4 cartes (au moins) à ♠ (4
cartes suffisent pour une couleur, même majeure, en réponse). Comme toutes les réponses en 1 sur 1 (ici, 1♠ sur 1♥), le
répondant promet 5 points HL1 (cette limite inférieure est importante !) et plus, sans limite supérieure. Cette réponse,
comme tous les changements de couleur (et de façon plus générale toutes les réponses sans limite supérieure), est forcing.
Vous devez reparler quel que soit votre jeu. Vous avec déjà annoncé vos 5 cartes à ♥, il est temps de dire que votre main
est régulière, en nommant SA2. Avec 18 ou 19HL, la redemande est de 2SA, comme sur une ouverture mineure.
Cotation :
2SA .................................................................. 10
2♥ ....................................................................... 2
4) Nord répond cette fois 1SA. Vous le savez, cette réponse est un « sans-atout poubelle », qui signifie simplement : « J’ai 6
à 10HL, et aucune meilleure enchère possible ». On en déduit que Nord n’a pas 3 cartes à ♥ (il aurait soutenu), qu’il n’a
pas 4 cartes à ♠ (il aurait dit 1 ♠), et donc qu’il a au moins 8 cartes dans les mineures, qu’il n’a pas pu nommer, car il faut
11HL au moins pour faire un 2 sur 1. Cette enchère, qui n’est pas un changement de couleur, et qui de plus est limitée,
n’est donc pas forcing : vous avez le droit de passer, mais vous n’en ferez rien, car votre beau jeu vous fait miroiter la
manche si votre partenaire n’est pas minimum. Vous faites, comme précédemment, une redemande propositionnelle à
2SA. Votre partenaire, minimum (6-7HLD), passera, ou bien dira 3SA s’il est maximum (9-10HLD).
Cotation :
2SA .................................................................. 10
Passe, très timoré ................................................ 3

1 Rappel : avec 5HL, on doit répondre à son partenaire si on le peut en 1 sur 1 (l’ouvreur peut avoir jusqu’à 24HL). Il faut toutefois 6HL
pour répondre 1SA. En dessous de ces valeurs, bien entendu, on passe.
2 Rappelez-vous : seule l’ouverture ne peut être faite à SA avec une majeure 5 ème. La redemande ne connaît pas cet impératif.
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5) Ouverture d’1SA en face. Votre réflexe : Stayman, Texas. Pas de majeure exactement 4ème, donc pas de Stayman. Une
majeure 5ème, donc un Texas pour transférer la main en face : 2♦. Rappel : ce transfert se fait à partir de 0 point, sans limite
supérieure. Jusqu’à 7HL, vous passerez. Vous ne reparlerez qu’à partir de 8HL (ici, évidemment, avec 18HL, vous
reparlerez !).
Cotation :
2♦ (Texas pour les ♥) ....................................... 10
6) Nord a ouvert d’1SA. Il a donc 15 à 17HL. Vous avez, à vous deux, 33 à 35HL. Il faut donc imposer un chelem. Mais
vous ne savez pas combien Nord a de cartes à ♥ : a-t-il le fit ou non ? Vous pouvez, vous, lui suggérer que vous n’avez
que 5 (et non 6) cartes à ♥ en revenant à SA. Mais à quel niveau ? Il ne faut pas que Nord puisse passer avant 6♥ ou 6SA.
Passons en revue les possibilités : 2SA n’est pas forcing et indique exactement 8HL : exclu. 3SA est une proposition de
manche non forcing : avec 2 cartes à ♥, Nord passerait. Exclu. 4SA est une enchère non forcing qui n’est qu’une
proposition de chelem : avec 2 cartes à ♥ et un jeu minimum, Nord pourrait passer. Trouvons mieux. 6SA a le nombre de
points nécessaires, mais vous dépasseriez 6♥, le contrat à jouer si Nord a 3 ou 4 cartes à ♥. Il ne reste, par élimination, que
l’enchère de 5SA3 : « choisis ton chelem : ♥ ou SA ». Nord doit comprendre que cette enchère est forcing (sans cela, elle
n’aurait aucun intérêt !). Il répondra 6♥ avec 3 ou cartes à ♥, donc le fit, et 6SA avec 2 cartes à ♥ seulement (misfit).
Cotation :
5SA ................................................................ 12 !
6SA .................................................................... 9
4SA .................................................................... 7
6♥ ....................................................................... 5
5♥ ....................................................................... 4
7) Bien entendu, vous intervenez. L’intervention évidente est 1♥. Cette intervention au niveau de 1 se fait de 8 à 18HL (voir
le cours). Votre partenaire ne sait évidemment pas, pour l’instant, où vous vous situez. Etes-vous minimum ou non ? Il va
vous renseigner sur la force de sa main. De 0 à 7HL, il passe (pas d’importance, il n’y a pas de manche). S’il parle, c’est
qu’il a 8HL(D) au moins (même réponses que sur l’ouverture, mais avec 2 points de plus).
Cotation :
8 à 18HL........................................................... 10
8) Nord a enchérit la couleur de l’ouverture (♣). C’est donc un cue-bid. Celui-ci promet un jeu fort de 13HL(D) au moins,
avec ou sans fit ♥. Votre partenaire, par son cue-bid, vous demande dans quelle tranche d’intervention vous vous trouvez :
8-12HL (minimum) ou 13-18HL (maximum) ? Les réponses possibles : jusqu’à 2♥ (répétition simple de votre couleur),
vous seriez minimum. A partir de 2♠ (au-dessus de la répétition de votre couleur) vous êtes maximum. C’est cette dernière
option, avec vos magnifique 18HL, qu’il faut choisir, tout en décrivant au mieux votre main. 2SA est la bonne enchère
pour cela avec cette main régulière (vous avez déjà dit que vous aviez 5 cartes à ♥, votre partenaire connaîtra ainsi votre
répartition). Evidemment, rassurez-vous, Nord ne vous laissera pas tomber (en passant), puisqu’il sait maintenant que vous
avez à vous deux au moins les points d’une manche ! Il reparlera et vous pourrez choisir ainsi votre manche (♥ ? SA ?).
Cotation :
2SA .................................................................. 10
3SA (inutile, mange un palier) ........................... 7
3♥ (il faudrait 6 cartes à ♥) ................................. 3
9) Cette fois, Nord vous soutient avec le fit ♥, mais dans une main faible (soutien simple). Il a toutefois au moins 8HLD, 2
points de plus que la même réponse si vous aviez ouvert (il aurait 6-10HLD) au lieu d’intervenir (Nord a 8-12HLD). Avec
votre main maximum (19HLD), la manche doit être annoncée directement : vous sautez donc à 4♥.
Cotation :
4♥ ..................................................................... 10
3♥ (proposition), timoré ..................................... 6
10) Sur l’entame du ♣6 et le 2 du mort, Est passe le 10 pris de l’As de Sud. Sud compte 7 levées (5 atouts et 2 As). Il faut en
trouver 3. L’affranchissement des ♦ fournira 2 levées en plus de
♠R9762
l’As, puisque l’impasse va réussir (voyez-vous pourquoi ?)4. Un ♣
♥R83
du mort pourra être défaussé sur un ♦ maître, et un ♣ coupé du mort
♦V3
(main courte) fournira la 10ème levée. On ne doit pas jouer plus d’1
♣V72
tour d’atout tout de suite, car on a besoin d’un atout du mort pour
♠ D 10
♠AV43
une coupe. Et si l’adversaire, en main, a la fantaisie de rejouer
♥72
♥965
atout, adieu la coupe ! Allons-y : ♥4 pour le Roi du mort (1 seul
♦97652
♦R84
tour d’atout), puis impasse forçante à ♦ (♦V) pris de l’As si Est
♣9654
♣ R D 10
couvre du ♦R, ou recommencée sinon en partant du ♦4. Sur le 3ème
♠85
♦, on défausse le ♣7 et on rejoue ♣ pour ouvrir la coupe. Le retour
♥ A D V 10 4
est pris et on coupe un ♣ avant de faire tomber les derniers atouts.
♦ A D 10
On aura perdu 2 ♠ et 1 ♣. Vous devez donc gagner ce contrat : 420
♣A83
si vous n’êtes pas vulnérable, ou 620 si oui.
Cotation :
Défausse d’1♣ après affranchissement ♦ .......... 10
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.
3

Attention : ne confondez pas avec l’enchère de 5SA annoncée directement sur 1SA, qui signifie : « Choisis ton chelem (petit ou grand) à
SA ». Ici, il n’est pas question de rechercher un fit en majeure, puisqu’il n’existe pas, par définition.
4
Il ne vous a pas échappé qu’Est ayant ouvert a donc la totalité des point restants. Ouest peut avoir 3 points (le ♦R) mais c’est peu probable !
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