
 

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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Une misère en or 

 

OUEST ouvre en 3ème position d’1SA, ce qui ne change rien à la zone habituelle. EST détient une bicolore 5/4 

mais avec seulement 7/8 H, il doit donc commencer par un Stayman pour connaître d’un fit 4-4 ou 5-4 : 2. 

OUEST a bien 17 H, mais il répond tout simplement à la question qui lui est posée : « Non, je n’ai pas de majeur 

4ème » : 2. Le répondant ne se laisse pas pour autant abattre. Il n’a pas de quoi faire un chassé-croisé en sautant 

3, cette enchère étant forcing de manche. Avec une majeure 5ème et une main de 7/8 H accompagnée d’une 

courte (singleton ou chicane), le répondant doit toujours passer par un Stayman. Si l’ouvreur ne lui montre pas 

un fit 5-4, il nomme sa majeure naturellement au palier de 2, si c’est encore possible ou 2SA, si ça ne l’est plus. 

On parle alors de « misère dorée ». En l’espèce, EST redemande donc à 2. Avec 17 H et donc maximum, OUEST 

fait un saut à la manche : 4.  

S’il avait voulu savoir la courte du partenaire, il aurait alors conventionnellement utilisé l’enchère qui colle pour 

poser la question : 2. EST aurait alors répondu 3 (courte à ), 3 (courte à ), 3 (courte à ), 2SA (pas de 

courte). 

 

S’adapter ou mourir  

 

SUD entame du 2, le déclarant fournit le Roi et NORD le 8. Et maintenant, observez et déduisez… 

 

1. Avec cette entame atout, quel est le plan de jeu du déclarant (EST) ? Y-a-il une hypothèse de 

nécessité à émettre ? 

 

2. Ce plan de jeu, aurait-il été différent sur une autre entame ? 
 

OUEST NORD EST SUD 

  Passe Passe 

1SA Passe 2 Passe 

2 Passe 2 Passe 

4 Fin 

Contrat : EST : 4 =/-1 

Entame : 2 
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