Cours d’Olivier CHAILLEY

4SA quantitatif : 1 donne, 9 questions
Vous découvrez en Sud la main suivante
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1.

Quelle est votre ouverture ?

2.

Sur votre ouverture, votre partenaire passe, et on réveille à droite par 3. Quelle est votre enchère ?

3.

Ouest, donneur, ouvre de 1, et les deux joueurs suivants passent. A vous.

4.

Votre partenaire ouvre de 1. On passe à droite. Que dites-vous ?

5.

Vous avez ouvert, votre partenaire vous a dit 3. Que dites-vous ?

6.

Vous avez transformé le Texas , et votre partenaire parle maintenant à . Qu’est-ce à dire ? Que faites-vous ?

7.

Vous avez ouvert, et votre partenaire vous annonce 4SA. Que lui répondez-vous ?

8.

Vous avez ouvert, votre partenaire vous a dit 3, puis, sur votre redemande à 3, vous annonce 4SA. Qu’en
pensez-vous ? Que faites-vous ?

9.

Quel est votre plan de jeu, en Sud, après les enchères suivantes et l’entame du Valet de  ?
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Réponses aux questions :
1.
2.

3.

Système français, main balancée, 21H : 2SA, évidemment.
Cotation :
2SA ............................. 10
2 enchères peuvent venir à l’esprit : 3SA et contre. Bien sûr, vous avez un solide arrêt . Mais, en face d’un jeu
blanc, combien de levées ferez-vous ? 5 ou 6 (3 As et 2 ou 3 Rois). Il faut donc songer plutôt au contre. En effet,
votre partenaire ne peut avoir plus de 3 ou 4 points, mais il convient de ne pas laisser les adversaires barrer
impunément, et vous avez 5 levées à peu près certaines. Votre « contre » ne peut être que punitif (votre partenaire a
déjà dit qu’il n’avait rien, et il est probablement court à  ; vous avez par ailleurs déjà décrit parfaitement votre
jeu ; votre « contre » ne peut rien lui apprendre de plus ; il comprendra). N’oubliez pas que l’on peut parfaitement
contrer punitif des contrats partiels ! Dernière possibilité : laisser la décision à votre partenaire, qui additionnera ses
maigres points (inconnus de vous) aux vôtres (connus de lui). Vous entendrez peut-être « contre », s’il est court à 
(probable) avec 3 points. Vous passerez alors avec plaisir !
Cotation :
Contre ............................. 10
Passe ............................... 7
Vous êtes en réveil avec un jeu de SA (balancé, solide arrêt dans la couleur d’ouverture). Rappelez-vous la
graduation des points de SA en réveil. 1SA : 10 à 12H, X suivi de SA au palier le plus bas : 13 à 16H, 2SA : 17 à
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18H, X suivi d’un saut à SA : 19 à 20H, X suivi d’un cue-bid, suivi de SA : 21-22H. Il faut donc contrer. Ici, sur la
réponse obligatoire de votre partenaire, vous direz 2, puis 2 ou 3SA au tour suivant.
Cotation :
Contre ............................. 10
Vous êtes maintenant familiers avec cette situation : fit, mais trop de points. Il faut différer le fit, mais vous ne
pouvez nommer les , qui ne sont « que » 4èmes. Il faut donc dire 2.
Cotation :
2 ............................. 10
2 ............................... 2
Il s’agit ici bien sûr d’un Texas , qu’il faut transformer simplement, bien que vous soyez maximum et fitté à 
par 4 cartes. Ne faites pas de Super Texas sur 2SA. La réponse est donc 3, jamais 4.
Cotation :
3 ............................. 10
Votre partenaire vous annonce 2 choses : il est bicolore 5/4 avec 5 cartes à  et 4 à  (au moins), et il a des
ambitions de chelem. Vous avez un beau complément à  (Roi 3ème), et un superbe fit à , qu’il ne connaît pas
encore. Il faut donc lui faire une enchère encourageante et forcing : ce sera 4 , contrôle indiquant que vous
acceptez sa proposition de chelem. Si vous entendez maintenant 4, concluez à 6. Pourquoi ne pas dire 6 tout
de suite ? Parce que vous ne savez rien de la force de votre partenaire, qui peut peut-être vous emmener au Grand
Chelem. Donc, continuez à vous décrire.
Cotation :
4 ............................. 10
6 ............................... 9
4SA ............................... 2
Votre partenaire décrit parfaitement sa main : balancée sans majeure (ou alors 4333), avec exactement 12HL. Il
connaît la fourchette totale 32 à 33HL. A 32HL, pas de chelem. A 33HL, il faut l’annoncer. Il vous pose la
question. C’est un 4SA purement quantitatif. Avec 21H et des plus-values (nombreux As et Rois concentrés), il faut
répondre positivement 6SA.
Cotation :
6SA ............................. 10
Vous avez répondu votre couleur  au  Stayman. Le partenaire vous annonce 4SA. Il ne peut pas s’agir d’un
Blackwood pour au moins deux raisons. Vous ignorez si le fit existe (dans le cas présent, même implicitement, il
n’est pas certain), et surtout, il n’y a eu la recherche d’aucun contrôle et votre partenaire ne peut pas avoir la
connaissance de tous les vôtres (il irait au chelem tout seul). Il cherche donc à savoir si vous êtes mini ou maxi dans
votre 2SA d’ouverture. Il s’agit d’un 4SA quantitatif, sur lequel il faut répondre positivement (concentration d’As
et de Rois qui rajoutent des points de chelem : cf. cours « en route vers le chelem »). Vous concluez à 6SA.
Cotation :
6SA ............................. 10
5SA ............................... 4
5 (3 As) ............................... 2
Vous avez 10 levées de tête, 11 levées après l’affranchissement des . Il vous faut donc réussir l’impasse à la
Dame de  pour gagner ce contrat. De quel côté tenter l’impasse ? En l’absence de renseignement, si les  sont
3/3, il faudra se fier uniquement à la chance (50%). S’ils sont 4/2, par contre, si la Dame est 4 ème à droite, elle est
imprenable. Elle n’est prenable que si elle est à gauche. C’est donc de ce côté qu’il faut tenter l’impasse (un peu
plus de 50% : les 50% précédents + Dame 4ème à gauche). Ca tombe bien, ça marche ! De plus, lorsque vous
encaissez , vos  et vos  (vous avez défaussé un petit  sur le 4ème ), Ouest est obligé de se séparer soit de sa
garde à , soit de ses . Il vous procure ainsi une 13ème levée. Score final : 1020 pour NS.
Cotation Impasse à gauche ............................. 10
Squeeze ...........................15 !

