
 

Alexandre Philton-Sellier Patton du mardi 21 Janvier 2020 Bridge Club Jean-Bouin 

LES PATTONS AMERICAINS DU MARDI A JEAN-BOUIN 
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« La meilleure des défenses, c’est l’attaque » ! 

SUD détient une main régulière de 5-3-3-2 de 15 H, qu’il ouvre d’1SA, comme il en a l’habitude. OUEST intervient 

à 2 montrant un unicolore (au moins 6 cartes) dans cette couleur. NORD dispose de 11 H et donc de quoi jouer 

la manche, avec une majeure 5ème. Le système de défense le plus répandu et le plus efficace est le Rubensohl. 

Les principes sont simples : les enchères au palier de 2 sont compétitives et non forcing, le contre est d’appel et 

les enchères à partir de 2SA sont des Texas. Donc NORD fait l’enchère de 3, montrant au moins 5 cartes à Cœur 

dans le cas d’une main de manche et sinon au moins 6 cartes, avec des mains plus faibles. La rectification est 

obligatoire : 3. Le répondant indique alors qu’il a de quoi jouer une manche mais qu’il n’a que 5 cartes dans sa 

majeure et un problème à Pique : il cue-bid (3), demandant à SUD de prendre la décision de la manche à jouer. 

L’ouvreur impose 3SA, faute de fit et avec l’arrêt dans la couleur adverse (). 

Abusez le hasard ! 

1. OUEST entame la Dame. Le déclarant appelle le 4 du mort et EST présente le 7. 

Quelle carte fournissez-vous ? Pourquoi ? 

Indice : Neutralisez-en un. 

2. Si vous choisissez de fournir le 5, OUEST fait la levée. Il rejoue l’As pour le 6 du 

mort, le 2 d’EST et votre 8.  

Au 3ème tour, OUEST présente le Valet pour votre Roi, sur lequel vous défaussez le 

4 du mort et EST le 4. Quel est votre plan de jeu ? Pourquoi ? 

Indice : Et si c’était votre jour de chance ? 

OUEST NORD EST SUD 

  Passe 1SA 

2 3 Passe 3 

Passe 3 Passe 3SA 

Contrat : SUD : 3SA 

Entame : Dame 
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