Cours d’Olivier CHAILLEY

Révision : 1 donne, 10 questions
Vous découvrez en Sud la main suivante
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1. Quelle est votre ouverture ?
2. Votre partenaire ouvre de 1. Que dites-vous, dans le silence adverse ?
3. Votre partenaire ouvre de 1SA. Que dites-vous, dans le silence adverse ?
4. Votre adversaire de gauche ouvre de 1, les deux joueurs suivants passent. Vous êtes en réveil. Que ditesvous ?
5. Votre adversaire de droite ouvre de 1SA. Que faites-vous ?
6. Vous avez ouvert, et votre partenaire vous annonce 4SA. Que lui répondez-vous ?
7. Dans le silence adverse, votre partenaire vous a fait un Stayman, sur lequel vous avez répondu 2SA. Il dit
maintenant 3. Quelle est votre enchère ?
8. Vous avez ouvert, et votre partenaire vous annonce 2. Que lui répondez-vous ?
9. Vous avez ouvert, et votre partenaire vous annonce 2. Que lui répondez-vous ?
10. Quel est votre plan de jeu, en Sud, après les enchères suivantes et l’entame de l’As de  suivi d’un petit  ?
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Cours d’Olivier CHAILLEY
Réponses aux questions :
1. Système français, main balancée, 16H : 1SA, évidemment. Rappel :
La présence d’un petit doubleton n’est pas une contrindication à l’ouverture de 1SA.
Cotation :
1SA ....................... 10
2. La manche est certaine. Mais il y a peut-être un chelem si votre partenaire n’est pas minimum. Vous avez
beaucoup trop de points pour un fit direct, et aussi pour un 2SA fitté. Vous devez passer par un « deux sur
un » dans une mineure, ici , puis fitter  au niveau de 2 ou 3 sans saut, selon la réponse de votre
partenaire. Peu importe que votre couleur de 2 sur 1 (mineure), n’ait que 3 cartes. Le soutien différé au
niveau de 3 est forcing, lorsque l’on joue le 2SA fitté.
Le soutien direct est interdit en réponse à partir de 12H ou 13DH.
Cotation :
2 ....................... 10
4 ......................... 1
3. Le total de vos points est de 31, 32 ou 33 points. Un petit chelem est à envisager. A SA ? Oui, s’il y a 33
points HL. A la couleur ? Oui, si l’on a un fit majeur (ou mineur, à ), même avec 31HL (puisque l’on a au
moins 1 point D, peut-être 2). Première chose à faire : explorer un fit. Donc, Stayman. Si l’on revient à SA,
il sera temps de poser un 4SA quantitatif.
La recherche d’un fit doit primer sur SA, lors de l’exploration d’un chelem.
Cotation :
2 ....................... 10
4SA (quantitatif) ................. 4
4. Vous avez une main de SA en réveil, puisque vous arrêtez les . Attention : le petit doubleton  ne doit pas
vous empêcher d’annoncer SA. Seul l’arrêt dans la couleur adverse annoncée est exigé. Rappelez vous le
barème de SA en réveil :
10 à 12H
1SA
13 à 16H
X puis 1SA
17 à 18H
2SA
19 à 20H
X puis 2SA
21H et plus
X puis cue-bid puis SA
Vous devez donc contrer en réveil, puis mentionner SA, même si votre partenaire vous annonce une
couleur. En effet, celle-ci n’est peut-être que de 3 cartes, s’il a une main du genre :  xxx  Vxxx  Dxx
 xxx ! Si l’ouverture avait été 1, vous n’auriez au contraire pas la possibilité de mentionner SA après
votre contre.
Cotation :
Contre ....................... 10
2SA ......................... 7
5. Vos points sont très bien placés par rapport à l’ouvreur d’1SA, et vous avez à peu près 5 levées certaines.
Vous devez contrer. Ce contre, sur l’ouverture d’1SA, est à tendance punitive1. Vous promettez à votre
partenaire l’équivalent de l’ouverture de l’adversaire ! L’attitude du partenaire est alors fonction de sa
main :
Avec une main plate de moins de 5 points, sans longue
Passe, à Dieu vat !
Avec moins de 5 points et une longue (5 cartes au moins) Mention de la longue+++
A partir de 5 points et une main plate
Passe, encaissons la chute !
A partir de 7DH et une longue (5 cartes au moins)
Couleur à saut, manche possible
A partir de 10DH et une longue majeure
Saut direct à la manche
Cotation :
Contre ....................... 10
Passe ......................... 4
6. Vous avez bien sûr reconnu un 4SA quantitatif. La réponse est bien codifiée.
1

Si vous jouez le « Landy sournois », X promet une main unicolore à couleur indéterminée. Le partenaire doit alors dire 2 (relais),
sur lequel l’intervenant peut nommer sa couleur (ou passer, si sa couleur est justement ). Mais en jouant cette convention, vous vous
privez du X punitif, nettement plus intéressant.
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15HL
PASSE
16HL
5SA
17 à 18HL
6SA
Attention ! : Vous pouvez, dans le doute (petit doubleton, belle couleur 5ème) répondre autre chose que SA.
Mais ce ne sera pas une réponse d’As ou de clés , mais une proposition de couleur !
Cotation :
5SA ....................... 10
7. Attention, il ne s’agit pas d’un transfert ! Il aurait dit 4 dans ce but (4 pour , 4 pour ). 3 est une
enchère naturelle, qui signifie une couleur 5ème à  en plus de la majeure (puisqu’il y a eu un Stayman),
avec des ambitions de chelem. Vous avez un fit , donc un double fit, dites-le à votre partenaire, qui est le
capitaine. Avec ses points, il n’y a aucun danger à atteindre le niveau de 5. Donc, 4. S’il avait parlé de ,
vous seriez revenu à 3SA, bien entendu. Vous ne connaissez pas encore la couleur du fit majeur, mais
quelle importance ? Votre partenaire, capitaine, pourra choisir, s’il le veut et en connaissance de cause, la
couleur du chelem au dernier moment.
Cotation :
4 ....................... 10
3SA ......................... 6
8. Il s’agit bien sûr d’un Texas pour les . Mais au lieu de vous contenter d’une simple rectification du Texas,
montrez lui votre beau fit (As 3ème), en refusant la rectification. Au lieu de 3, dites 2SA. Cette excellente
convention est très efficace pour les recherches de chelem. Si votre partenaire est très faible, il dira luimême 3 sur lesquels vous devrez passer (impératif). Le seul inconvénient est de jouer de la main faible. Si
votre partenaire est fort, intéressé par votre fit, il cherchera peut-être un chelem mineur.
Sur un Texas mineur, le refus de rectification promet un fit 4ème (ou 3ème avec  Dame).
Cotation :
2SA ....................... 10
3 ......................... 9
9. Cette fois, il s’agit d’un Texas pour les . Vous avez un fit 4ème magnifique, et 1 point D (doubleton ), qui
rend votre main maximum pour cette couleur d’atout. Répondez par un « super-Texas » à 3, qui décrira
exactement votre main. Le risque d’élever les enchères à 3 devant une main nulle existe, mais le jeu en vaut
la chandelle (fit 9ème connu, donc le niveau de sécurité est justement à 3). Votre enchère n’est pas forcing.
Cotation
3 ....................... 10
2 ......................... 8
10. Votre adversaire a fait la meilleure entame possible. Cette donne, très instructive, est l’occasion de rappeler
quelques notions importantes.
 Choix de la main de base : elle est en Nord a priori puisque l’atout y est plus long. C’est le plus souvent le
cas lorsqu’il y a un Texas, qui transfère l’atout vers la main courte. Vous avez 5 perdantes : 1 , 3 , 1 .
Il faut en faire disparaître 2. Ce sera par la coupe de 2  par la main courte, c’est à dire chez vous, le
déclarant. Votre plan de jeu consistera donc à préserver 2 atouts en main pour pouvoir couper, avant de faire
tomber le dernier atout.
 Plan de jeu : bien entendu, votre adversaire jouera atout dès qu’il aura la main. Or, les premières levées
vous apprennent qu’Est n’avait qu’un . Vous pouvez donc sans danger lui donner la main tant que vous
contrôlez toutes les couleurs, puisqu’il n’a plus d’atout à rejouer. Pour couper vos , jouez petit vers le
mort, et passez le Valet. Est, en main est obligé de vous la rendre (à  ou à ). Vous coupez un premier ,
après avoir fait l’As, retournez au mort par la coupe d’un , et coupez votre dernier . Vous ne concèderez
encore qu’un .
 Mort inversé : sur une entame autre qu’atout, une alternative consistait à couper au mort 2  et 1  de votre
main, raccourcissant le mort de façon à ce qu’il devienne plus court que votre main. Vous devenez alors la
main de base. Paradoxalement, ce plan de jeu s’appelle alors un « mort inversé », alors que c’est justement
votre main qui devient la main de base ! Joies du Texas ! Dans le cas présent (entame atout), vous n’avez
plus assez de rentrées en main pour réaliser vos coupes. Seul le premier plan de jeu fonctionne.

