Révision : 1 donne, 10 questions
A chaque enchère, que ce soit la vôtre, celle de votre partenaire ou celle d’un adversaire, indiquez
1°) la fourchette de points (HL ou HLD) impliquée par l’enchère, éventuellement le nombre d’atouts promis, ou le
nombre de levées promises (Loi des atouts).
2°) les limites extrêmes de la force combinée en points de votre paire.
3°) si l’enchère est forcing (F) ou non forcing (NF).
Vous découvrez, en Sud, tous vulnérables, la main suivante :
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[Remarque : les neuf premières questions sont indépendantes et ne tiennent aucun compte de la donne complète décrite plus bas.]

1.

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

2.

Est ouvre d’1♣. Vous intervenez à ….. et Ouest passe. Nord, votre partenaire, dit 2♣. Est passe. Que dites vous ?

3.

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

4.

Est a ouvert d’1♥, vous êtes intervenu à 1, Ouest dit 2♥, et votre partenaire fait un saut à 3♠. Est passe. Pensezvous qu’il puisse y avoir une manche ? Quelle est votre attitude ?
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5.

Est ouvre d’1♥ et la séquence se déroule comme ci-contre. Votre
partenaire a fait un saut à 3♠, mais Est, qui se sait fitté, surenchérit à 4♥.
Pensez-vous surenchérir ou laissez-vous tomber ?

6.

Nord ouvre de 1SA, et Est passe : quelle est votre enchère ?

7.

Sur 1SA, vous avez fait un Texas, et votre partenaire dit 2♠. Quelle est votre enchère ?

8.

Nord ouvre d’1♣, Est passe, et vous dites 1♠. Votre partenaire Nord redemande à 2♣. Combien a-t-il de cartes à ♣ ?
Combien a-t-il de points ? Sa main peut-elle être régulière ? Quelles sont les répartitions possibles de sa main ?

9.

Nord ouvre d’1♣, Est passe, et vous dites 1♠. Votre partenaire Nord redemande à 2♣ (même situation que
précédemment). Compte tenu de la réflexion que vous avez menée à la question précédente, que dites-vous ?
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10. Vous jouez le contrat de 4♠ en Sud
(enchères ci-contre). Entame : ♦V. La
défense encaisse les 3 premières levées, à
♦, et rejoue ♥. Quel est votre plan de jeu ?
Combien marquez vous ?
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1 Convention « Roudi » : « Partenaire, combien as-tu de ♠, 2 ou 3 ? ».
2 Réponse conventionnelle au « Roudi » : J’ai 3 ♠ et je suis maximum (14H).

Réponses aux questions (1 donne, 10 questions du 3 août 2010) :
1) Est possède l’ouverture (13 à 23HL, voire 12H). Votre main vous permet-elle d’intervenir ? Vous avez 12HL, donc
OUI, car on intervient avec 8 à 18HL (10 à 18HL si l’on est vulnérable). Votre couleur est-elle assez belle ? OUI :
la teneur AV10 5ème est suffisante pour intervenir. Donc : 1.
Cotation :

1 ..................................................................... 10
Passe (pusillanime) ............................................. 3

2) Nord vous fait un cue-bid de l’ouverture, à 2♣ : « Partenaire, j’ai du jeu – à partir de 13HL(D), peut-être un fit – ,
avez-vous l’ouverture ? ». Pour lui, vous êtes intervenu avec 8 à 18 points HL. Avec 8 à 12HL, vous devez lui
répondre NON, et donc ne pas dépasser la répétition de votre couleur : vous êtes limité à 2. N’ayant pas de
deuxième couleur (♦ ou ♥) à annoncer, vous ne pouvez que dire 2♠, même avec seulement 5 cartes (remarque :
encore un exemple où la répétition d’une couleur ne promet pas 6 cartes !). Vous pourriez être tentés (comme on le
voit souvent !) de dire 2SA, qui décrirait bien votre répartition 5-3-3-2, mais vous promettriez 13-18HL !
Cotation :

2♠ ...................................................................... 10
2SA ..................................................................... 5

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.
3) Nord intervient. Il a donc 5 cartes à ♥ au moins, et 8 à 18HL. Vous êtes fitté par 3 cartes, c’est le moment de
revaloriser votre main, qui vaut, à ♥, 13HLD (11H + 1L + 1D). Il est essentiel maintenant de savoir si votre
partenaire est intervenu avec 8 à 12HL (pas de manche) ou 13 à 18HL (manche à déclarer). C’est le moment de lui
faire un cue-bid de l’ouverture, donc 2♦. Vous auriez pu songer à l’enchère d’1♠, changement de couleur avec 5
cartes à ♠ (voire 4 belles) : 1♠ est forcing1 et ne nie pas le fit ♥, que vous pouvez donner au tour suivant, sans grand
risque. Mais vous ne connaîtriez pas alors, lors de l’enchère de votre partenaire, sa force (imaginez qu’il dise 2 ♥
sur votre ♠, avec ♠97 ♥RDV109 ♦V43 ♣R108 : que feriez-vous ?).
Cotation :

2♦ (cue-bid) ...................................................... 10
1 ....................................................................... 6

4) Nord, votre partenaire, en disant 3♠, déclare exactement 11 ou 12HLD avec un fit à ♠ de 4 cartes. Comment se faitil qu’il soit monté si haut sans savoir si vous avez l’ouverture ou non (êtes-vous dans la tranche 8-12HL ou 1318HL) ? Tout simplement parce qu’il est en SECURITE DISTRIBUTIONNELLE selon la loi des atouts (loi de
Vernes simplifiée) : 9 atouts connus dans la ligne, donc 9 levées possibles. Avec 13HLD, il aurait fait un cue-bid,
justement pour savoir votre niveau de jeu. Ici, avec un peu moins, il vous donne un renseignement précieux et
précis. Comme vous savez maintenant qu’il n’y pas de manche (25HLD au maximum), vous ne pouvez que
passer !
Cotation :

Passe ................................................................. 10
4♠ (gonflé !) ........................................................ 2

Rappel : Un soutien à saut dans une majeure indique (sur l’ouverture ou sur l’intervention)
4 cartes exactement dans la couleur et 11-12HLD
5) Nord, votre partenaire, a toujours 11-12HLD et 4 cartes à ♠. Vous êtes donc en sécurité distributionnelle jusqu’à
3♠. Au-delà, c’est l’aventure. Et si vous surenchérissez maintenant, ce sera en SACRIFICE, c’est-à-dire que vous
ACCEPTEZ 1 ou 2 de chute en pensant que la manche adverse va gagner si on laisse jouer. C’est ici qu’il faut
considérer les VULNERABILITES. Si Est-Ouest sont vulnérables, avec leur 21-22H et 26-28HL, il vont peut-être
gagner. Si vous-mêmes avez la vulnérabilité favorable (non vulnérables), vous pouvez défendre à 4♠ (en espérant
que vous ferez au maximum 3 de chute : 500 pour les adversaires, contre 620 pour 4♥). Dans les autre cas, à égalité
de vulnérabilité ou a fortiori à vulnérabilité défavorable, il vaut mieux s’abstenir et passer.
Cotation :

4♠ NV contre V ................................................ 10
Passe sinon ....................................................... 10

Rappel : Vous ne devez dépasser la sécurité distributionnelle (d’un cran)
qu’en cas de situation de vulnérabilité favorable (NV contre V).

1

Vous apprendrez, plus tard, que cette enchère d’1 est forcing. Votre partenaire ne peut donc pas vous laisser tomber.

6) Une question facile pour vous remettre : une majeure 5ème, pas de majeure exactement 4ème, évidemment, vous
faites un Texas en disant 2♥, attendant la transformation de votre partenaire, qui doit dire 2♠.
Cotation :

2♥...................................................................... 10

7) Encore un rappel facile. Vous n’avez que 5 cartes à ♠, vous n’êtes donc pas certain du fit majeur. Vous devez, avec
cette main de manche, faire une proposition à 3SA. Le déclarant Nord passera s’il a 2 cartes à ♠, mais déclarera 4♠
avec 3 ou 4 cartes dans la couleur.
Cotation :

3SA ................................................................... 10

8) Nord, votre partenaire, lors de l’ouverture, promettait 3 cartes à ♣ dans une main de 12H à 23HL. Sa redemande
précise les choses : il a maintenant 5 cartes à ♣ (pourquoi pas 4 ? trouvez la réponse vous-même) ou plus. Sa main
est forcément irrégulière et/ou unicolore, avec un maximum de 3 cartes à ♠ (il n’a pas donné le fit). En effet, il ne
peut pas être 5332, car il aurait ouvert de 1SA avec 15-17H ou aurait redemandé 1SA avec 12-14H. Donc, il est soit
bicolore, et dans ce cas avec 4 ♦ ou 4 ♥, sans les moyens de dépasser 2♣ (donc limité à 18HL), soit unicolore, sans
les moyens de dire 3♣, donc limité alors à 17HL. Réponse pour le nombre de points : 13-17HL s’il est unicolore,
13-18HL s’il est bicolore. Les répartitions possibles sont nombreuses : 5431, 5440, 6322, 6421, etc. Remarque
rappel : si la répartition de Nord est bicolore, il doit nommer sa deuxième couleur, sauf s’il n’en a pas les moyens,
c’est-à-dire s’il n’a pas au moins 19HL. En dessous de 19HL, il ne peut pas dépasser la répétition simple des ♣.
Comme vous avez dit 1♠, vous lui avez retiré la possibilité de nommer éventuellement une couleur rouge 4 ème.
Nord PEUT donc avoir une distribution bicolore…
Cotation :

Unicolore OU bicolore ..................................... 10
L’un des deux ..................................................... 4
Main régulière .................................................... 0

9) Vous n’avez pas encore appris réellement la redemande après répétition par l’ouvreur de sa couleur d’ouverture.
Mais vous pouvez réfléchir à la question et trouver vous-même la réponse :
1°) La redemande de l’ouvreur n’est pas forcing (il a limité sa main à 17-18HL). Avec 6-9HL(D), vous pourriez
tout simplement passer. Ici, vous avez 11HL et la manche peut donc exister. Vous devez reparler !
2°) Vous n’avez pas de fit ♣, et vous avez 5 cartes à ♠ bien tentantes, et vous voudriez donc répéter les ♠ (vous n’en
avez promis pour l’instant que 4). MAIS, n’oubliez pas que la main de Nord est irrégulière, et qu’il peut ne
posséder qu’1 seul ♠ (voire pas du tout). Il est convenu dans ce cas, de façon évidente, que l’on ne doit répéter ses ♠
qu’avec 6 cartes (main unicolore). 2♠ est donc exclu.
3°) Si vous aviez 4 cartes dans une autre couleur, ce serait le moment de le dire (bicolore en réponse), d’autant que
l’ouvreur n’a pas nié 4 cartes à ♦ ou à ♥, pouvant lui-même être bicolore (voir plus haut). Vous, vous avez les
moyens de dire ♦ ou ♥ sans dépasser la répétition de vos ♠, vous annonceriez donc de façon économique. Mais
vous n’avez pas de couleur 4ème, ayant finalement une main régulière 5332. Donc, vous n’annoncez ni 2♦ ni 2♥.
4°) Vous avez maintenant une solution claire : il faut annoncer SA ! A quel niveau ? avec 12HL, faites une
proposition à 2SA.
Remarque pour terminer et « fignoler » : Votre partenaire Nord, qui a réfléchi autant que vous, sait que vous avez
peut-être dit 2SA avec 5 cartes à ♠ (vous ne pouvez pas répéter ♠ sans avoir 6 cartes…). S’il a envie d’aller à la
manche (il additionne facilement, connaissant 11-12HL chez vous), il ne doit pas se précipiter sur 3SA. S’il a 3
cartes à ♠, il doit maintenant dire 3♠ ! Vous ne pourrez pas vous tromper, il a déjà nié 4 cartes à ♠, il en a donc
exactement 3 ! Et vous, si vous aviez 4 cartes à ♠, vous diriez vous-même 3SA, mais avec vos 5 cartes, vous
concluez naturellement à 4♠ !
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Cotation : 2SA ....................................................10
2♠ ..................................................... 3
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10) Prenez de l’♥As (vous ne devez plus perdre
de levée). Jouez maintenant ♠A et ♠D. Si les ♠
sont 3-2, vous pouvez faire face au partage 42 des ♣ (il suffit de tirer la ♣D et l’♣A puis de
couper gros un 3ème ♣), vous permettant ainsi
de défausser vos 2 ♥ perdants sur les ♣
affranchis. Si les ♠ sont 4-1 (comme ici),
inutile d’établir les ♣ par une coupe puisque
vous ne pourrez pas purger les atouts en
finissant au mort. Il n’y a donc plus qu’à
espérer les ♣ 3-3. Si vous gagnez, vous
marquez 620 vulnérables, et 420 NV.
Cotation : Le bon plan .........................................10

