L’EVALUATION DES MAINS (2) :
Nous avons vu que l’évaluation à l’ouverture de la main se fait en points HL = points H + points L. Cette
façon de faire est récente, préconisée par l’Université du Bridge et le Système d’Enseignement Français
(SEF) depuis les années 2000. La littérature ancienne parle souvent de points DH (DistributionHonneurs), toujours en vogue mais avec une utilisation différente, et de points S (Soutien) qui ont disparu.

Les deux grands temps de l’évaluation : a priori et a posteriori.
L’évaluation a priori est en points HL


C'est la seule évaluation qui compte tant que vous n'avez pas de renseignement ultérieur.
 C'est elle qui vous ordonne d'ouvrir les enchères (ou de passer la parole à votre voisin).
 Attention : A la table, de nombreux joueurs ne comptent qu’en points d’honneurs :
Ils ont tort ! Les points HL comptent en toute circonstance (à Sans-Atout comme à la couleur).
Principe : L’évaluation en points HL est la seule qui vaille, en toute circonstance.



Cette évaluation variera presque nécessairement au cours des enchères.
 Elle cumule, comme nous l’avons vu, les points d'honneurs (H) et de longueur (points L) :
La main de l’illustration est évaluée à 11 points (H=10 et L=1)
 NB : Les points L comptent dans toutes les couleurs, atout ou non.
Exemple : 5 Trèfles horribles, 96432. Ajoutez tout de même 1 point !
 Compléments d'évaluation (cf. le SEF 2012, p. 6) :
Certain détails peuvent tout de même venir ternir la simplicité du calcul en HL.
 Les As ont en réalité une valeur légèrement supérieure à 4,
 et les 10 une valeur un peu supérieure à 0.
 On réévalue donc d'1 point les mains riches d'au moins 5 (As-dix) :
C'est-à-dire 3 As et 2 dix, ou 2 As et 3 dix, ou 4 As et 1 dix, etc...
 De même, les séquences d'honneurs dans les couleurs longues :
 Elles rapportent souvent des levées, elles sont revalorisées d'1 point.
 En revanche, avec un honneur sec ou un mariage sec (sauf l'As) : RD secs, RV secs, DV secs, etc... :
 Ces honneurs n’auront pas d’échappatoire lorsque l’adversaire jouera l’As.
 On les dévalue donc d’un point : un Roi sec vaut donc 2 points et un Valet sec 0 point.
RV secs compte pour 3 points, etc.
 Cependant, ces points seront revus dans le courant des enchères :
 En effet, si le partenaire annonce justement cette couleur, l’honneur peut être un
complément.
 Son emplacement par rapport aux interventions adverse compte également.

L'évaluation a posteriori est en points HLD :
Elle intervient, au cours des enchères, dès la découverte d’un fit permettant de jouer à la couleur.
 On additionne alors aux points HL précédents, comptés intégralement, les points de distribution :
 Ces points D) sont comptés en dehors de la couleur du fit (évidemment !) :


Chicane = 3 points



On rajoute 2 points D pour le neuvième atout du camp, 1 point par atout à partir du 10ème.

Singleton = 2 points

Doubleton = 1 point

Principe : Dès qu’un fit est connu, on rajoute des points D aux point HL déjà comptés.

Remarques :



D’autres méthodes d’évaluation existent (levées de jeu, perdantes) :
 Ne vous en encombrez pas pour le moment.
Les points S d’autrefois n’existent plus dans le SEF. Si vous les rencontrez, recomptez !
Voilà, vous savez tout ce qu’il faut pour vraiment démarrer…
Cours d’Olivier CHAILLEY

