EVALUATION DES MAINS (compléments)
Rappels de 1ère année :



Les points HL sont comptés en toute circonstance. : As = 4
R = 3 D = 2 V = 1.
Et les points HLD dès qu’un fit est connu : Chicane = 3 Singleton = 2 Doubleton = 1.

Nouveaux principes (les points H restent inchangés) :
Mains régulières ou semi-régulières, les points HL :


Les points L seront maintenant comptés seulement si la couleur est commandée par DV.
Principe : Le compte en points HL(D) est bien corrélé avec le contrat
quand la main est régulière ou semi-régulière

Mains unicolores, les levées de jeu :
La meilleure approximation est le compte en levées de jeu (à comparer avec le compte en HL).
 Pour les couleurs courtes (moins de 4 cartes) : On compte les levées d’honneurs,
 en tenant compte de la probabilité de réalisation (le partenaire n’a pas de complément a priori).
Ex. : D3 = 0 levée, R4 = ½ levées, A52 = 1 levée, RD4 = 1 ½ levées, AD3 = 1 ½ levées, etc.
 Pour les couleurs longues, on rajoute aux levées d’honneurs ci-dessus :
 ½ levée pour la 4ème carte, 1 levée par carte à partir de la 5ème.
Ex. : A8743 = 2 ½ levées, RD752 = 3 levées, V742 = ½ levée.

Mains bicolores, les perdantes :
C’est ce compte en perdantes qui est le plus pertinent ici :
 On compte une perdante par gros honneur (parmi A-R-D) manquant,
 Quelle que soit la longueur de la couleur.
 Il ne peut y avoir plus de perdantes que de cartes dans chaque couleur, évidemment !
Ex. : R ou R3 = 1perdante, A2 ou AD5 = 1 perdante, D9875 = 2 perdantes.
 Ce compte est assez grossier, et peut être affiné en tenant compte des petits honneurs (V et 10).
Principe : A l’ouverture « normale », on comptera toujours en points HL.
En cas d’ouverture de barrage ou en cas d’intervention avec des mains irrégulières,
on comptera en levées de jeu (unicolores) ou en perdantes (bicolores).

Compléments à l’évaluation « a priori » :
Dans les cas « limites », on pourra prendre en considération d’autres facteurs :
 Les plus-values : les honneurs concentrés dans les couleurs longues, les As, la présence de cartes
intermédiaires : 10 et 9. Insistons sur les As, qui valent plus que 4 points (souvent ignoré !).
 Les moins-values : Les honneurs dispersés (surtout les petits honneurs), les longueurs non contrôlées
par des honneurs, l’absence de cartes intermédiaires, les honneurs secs.

L’évaluation en cours de séquence :
Les points de distribution n’existent qu’après la découverte d’un fit :


Revoir le cours de débutants : Evaluation des mains.

Plus-values et moins-value en cours de séquence, les couvrantes :
Par définition, une couvrante est un carte qui évite une perdante à son partenaire : voir plus haut.
 Exemple : ♠D74 ♥A83 ♦D75 ♣A852. Devant une enchère de bicolore de son partenaire :
 Cette main compte 4 couvrantes pour un bicolore ♠/♦, 2 seulement pour un bicolore ♥/♣.

Remarque :


Tous ces « calculs » ne sont que statistiques, et sont bien corrélés avec la table de décision (à revoir ?).

