
 

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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« On s’est trouvé, on s’est retrouvé… » 
 

Avec 19 points d’honneurs, OUEST commence par ouvrir de sa mineure la plus longue : 1. NORD n’a 

pas une belle couleur qui lui permettrait d’intervenir judicieusement ; il passe. Alors qu’EST, doit 

répondre dès 5/6 H, ce qu’il fait en changeant de couleur 1/1 (forcing) promettant au moins 4 cartes 

dans la dite couleur (1). OUEST n’est pas fitté et recherche donc un fit dans l’autre majeur : 1.  

 

Pourquoi ne pas faire de saut ? Car la redemande de l’ouvreur au palier de 1 à la couleur montre un 

maximum de 19 HL (non-forcing), ce qu’il a. Alors que le saut à 2, montrerait une main bicolore (à 

saut) avec au moins 5 + 4 et donc au moins 20 HL, ce qu’il n’a pas. EST persiste en répétant sa 

couleur au palier de 2 (2), montrant 6 cartes et 6-10 HL (non-forcing). OUEST a finalement découvert 

un fit 6-3 et revalorisant sa main à 22 HLD, il impose la manche à 4. 
 

L’hypothèse mortelle 

 

L’entame de SUD est le 4. Le déclarant appelle le 7 du mort pour votre As et son Valet.  

 

Vous êtes NORD (défenseur) et jouez cette donne en match par 4. Vous savez qu’il faut à tous 

prix trouver un flanc de chute, quitte à perdre une levée !  
 

Quel est votre retour ? Qu’espérez-vous ? 
 

  

 

OUEST NORD EST SUD 

1 Passe 1 Passe 

1 Passe 2 Passe 

4 Passe Passe Passe 

Contrat : EST : 4 =/-1 

Entame : 4 

N 

O              E 

S 


