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

A532
 R V 10 6 4
87
V5

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

1.

Vous avez 10 points HL. Est, à votre droite, ouvre d’1♣. Que faites-vous ?

2.

Cette fois Est, à votre droite, ouvre d’1♥. Que faites-vous ?

3.

Vous êtes intervenu à 1♥ sur l’ouverture d’Est à 1♣. Ouest passe, et Nord dit 2♣. Est passe. Que dites-vous ?

4.

Ouest, à votre gauche, ouvre d’1♦, et votre partenaire, Nord, dit 1♠. Est passe. Qu’en pensez-vous ? Que dites-vous ?

5.

Ouest, à votre gauche, ouvre d’1♦, et votre partenaire, Nord, dit 1♥. Est passe. Qu’en pensez-vous ? Que dites-vous ??

6.

Nord, donneur, ouvre de 2SA. Est passe. Quelle est votre enchère ?

7.

Vous avez fait un Stayman sur l’ouverture de votre partenaire, qui répond 3♦. Quelle est votre enchère ?

8.

Vous avez fait un Stayman sur l’ouverture de votre partenaire, qui répond 3♥. Quelle est votre enchère ?

9.

Nord ouvre de 1SA, vous avez fait un Stayman (vous avez plus que les 8HL requis), et Nord,
votre partenaire, vous répond 2SA. Que faites-vous ?
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Réponses aux questions :

10. Comment jouez-vous après la séquence indiquée
(Nord-Sud vulnérable) et l’entame de la Dame de
♦ ? Quel est votre plan de jeu ? Combien marquez
vous ?

♠ R V 10 4
♥A732
♦R54
♣RD

♠A532
♥ R V 10 6 4
♦87
♣V5

1) Cette main vous permet-elle d’intervenir ? 10HL, donc pas l’ouverture. Dans ce cas, la couleur
doit être belle. La couleur ♥ est-elle assez belle ? Oui, grâce aux 3 honneurs RV10 qui font
penser que vous ferez au moins 3, voire 4 levées dans cet atout. Donc 1♥.
Cotation :
1♥ ..................................................................... 10
Passe (timoré) ..................................................... 4
2) Vous vous apprêtiez à intervenir à 1♥, et voilà qu’Est vous « souffle » votre enchère. Il ne peut y avoir d’autre attitude
que « passe », avec la secrète ambition que les adversaires jouent ♥, ce qui est possible si Ouest a un fit : vous, vous
savez que les atouts, pour le déclarant Est, seront répartis 5-0 ! S’ils arrivent par hasard à 4♥, vous en profiterez peutêtre pour contrer ! Bien sûr, il est hors de question de contrer au niveau de 1 (pour dire à votre partenaire que vous avez
du ♥ ?) : ce serait un contre d’appel indiquant un ♥ court !
Cotation :
Passe ................................................................. 10
Contre ................................................................. 0
3) Nord vous fait un cue-bid à 2♣ : « Partenaire, j’ai du jeu – à partir de 13HL(D), peut-être un fit –, avez-vous
l’ouverture ? ». Avec 8 à 12HL, vous devez répondre NON, et donc ne pas dépasser la répétition de votre couleur.
Vous dites donc ici 2♥. Avec 13 à 18HL et la même répartition, vous auriez répondu OUI en disant 2♠ (puisque vous
avez 4 ♠).
Cotation :
2♥ ..................................................................... 10
4) Nord intervient. Il a donc 5 cartes à ♠, au moins, et 8 à 18HL. Vous êtes fitté, c’est le moment de revaloriser votre
main, qui vaut, à ♠, 14HLD. Alors, manche ou pas ? En fait, tout dépend du niveau de l’intervention du partenaire.
Demandez-le lui en faisant un cue-bid à 2♦ (couleur de l’ouverture). Avec 8-12HL, il dira 2♠ (il pourrait aussi, s’il a 4
cartes à ♥, dire 2♥). Avec 13-18HL, il dira au moins 2SA, 3♣, etc. Bref, il « développera » sa main.
Cotation :
2♦ (cue-bid) ...................................................... 10
3♠ ....................................................................... 4

Rappel : en 4ème position, et en réponse à une intervention de son partenaire,
le cue-bid de l’ouverture indique 13HL(D) au moins, mais n’est pas nécessairement fitté.
Son but : Savoir si l’on est dans la zone de la manche ou non.
5) Comme précédemment, Nord intervient. Il a donc 5 cartes à ♥, au moins, et 8 à 18HL. Vous êtes fitté, c’est le moment
de revaloriser votre main, qui vaut, à ♥, 15HLD. Mais attention, ici, vous possédez 5 atouts. La loi des atouts (JeanRené Vernes) vous dit qu’il faut défendre à 4♥ (10 atouts dans la ligne = 10 levées). Donc, si votre partenaire a 812HL, zone basse, il faut annoncer 4♥ en « sacrifice ». Et s’il possède 13-18HL, zone haute, il faut jouer 4♥ en attaque,
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pour gagner1. Vous annoncez typiquement ici en « attaque-défense ». Le cue-bid est inutile, puisque vous direz 4♥ de
toutes façons…
Cotation :
4♥ (attaque-défense) ......................................... 10
2♦ (cue-bid) ........................................................ 7
6) Ouverture de 2SA en face. Votre réflexe : Stayman, Texas. Une majeure exactement 4ème, ♠, et donc Stayman,
prioritaire sur le Texas, si vous avez plus de 4HL, ce qui est le cas ici. Vous répondez 3♣.
Cotation :
3♣ (Stayman) ................................................... 10
2♦ (Texas ♥) ....................................................... 1
7) Ouverture de 2SA en face. A votre Stayman, Nord répond 2♦ (pas de majeure 4ème). Il n’y a pas de fit ♠, mais il y a
peut-être un fit ♥. Dans ce cas, votre main, qui à SA, vaut 10HL, vaudrait 12HLD. Le risque d’explorer un chelem
« limite » par une proposition à 5♥ est ici trop grand, et il vaut mieux, à mon avis, se contenter de la manche. Donc,
plutôt 3♥ (indiquant 5 ♥ et 4♠) forcing (« choisis ta manche »). Avec 3 cartes à ♥, le déclarant dira 4♥, avec 2 cartes, il
se contentera de 3SA.
Cotation :
3♥ (forcing de manche à 4♥ ou 3SA) ............... 10
5♥ (proposition pour Passe, 5SA, 6♥ ou 6SA) ... 8
8) Cette fois, vous avez la réponse qui vous plaît : il y a un fit 9ème à ♥. Votre main, nettement revalorisée, vaut
maintenant 14HLD, et le chelem est certain (total : 34 à 36HLD). Ne tergiversez pas, vous connaissez le fit et le niveau
à jouer : sans hésiter, 6♥.
Cotation :
6♥ ..................................................................... 10
4♥ (vous avez peur de votre ombre ?) ................ 3
Passe (et les réponses au Stayman ?)................. -2
9) Rappel : la réponse de 2SA, sur un Stayman, signifie : « J’ai les 2 majeures ». Vous avez maintenant un fit connu, et
même 2 (♠, fit 8ème, et ♥, fit 9ème). Vous choisissez le fit 9 ème et annoncez sans hésiter 4♥ (manche certaine, pas de
chelem).
Cotation :
4♥ ..................................................................... 10
4♠ ....................................................................... 6

Rappel : la réponse de 2SA au Stayman signifie : « J’ai les 2 majeures 4èmes ».
10) Vous perdez les 2 premières levées à ♦ (remarque : l’entame de
la ♦D promet le ♦V, et n’est sûrement pas faite sous l’♦A, qui
est donc à droite : vous ne pourrez pas sauver votre ♦Roi), et
vous coupez le 3ème tour de ♦. Vous n’avez que 4 levées de tête,
et vous perdrez inéluctablement une levée à ♣ (la 3ème levée des
♠D986
♠7
adversaires). Il faut donc impérativement trouver les deux
♥D5
♥98
Dames qui manquent à l’appel, la Dame d’atout et la ♠D. Pour
♦DV93
♦ A 10 6 2
la Dame d’atout, il n’y a que 4 atouts dehors, il ne faut donc pas
♣ A 10 7
♣986432
faire l’impasse. A ♠, en revanche, il faut faire l’impasse. Dans
♠A532
quel sens, vers le Roi, impasse simple, ou vers l’As, impasse
♥ R V 10 6 4
forçante ? Si vous réfléchissez bien, vous verrez qu’une Dame
♦87
3ème est prise de n’importe quel côté. Dans ce cas, vous jetez une
♣V5
pièce en l’air et vous tentez l’impasse dans un sens ou dans
l’autre. Mais si elle est 4ème, elle ne peut être prise qu’à gauche (si elle est en Ouest), et elle se ferait toujours en Est.
Cette simple éventualité, même si elle est rare (moins de 10%) doit faire pencher la balance vers une impasse sur
Ouest, (à renouveler 2 fois, bien entendu). Vous êtes, dans le cas présent, récompensé de votre effort de réflexion.
♠ R V 10 4
♥A732
♦R54
♣RD

Vous êtes vulnérables, et le gain de cette manche vous rapporte donc 620 (un de chute : 100 pour Est-Ouest).
Cotation :
Pas d’impasse ♥, impasse ♠ sur Ouest .............. 10
Pas d’impasse ♥, impasse ♠ ................................ 7
Impasse ♥ et impasse ♠ ...................................... 4

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

Bien sûr, votre partenaire a peut-être 18 ou même 19HLD, zone de chelem. Mais on ne se précipite pas sur un chelem quand
l’adversaire a ouvert avec un minimum de 12H ou 13HL.
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