
 

Alexandre Philton-Sellier Jeudi 18 février 2021 Bridge club Jean-Bouin 

LA DONNE DE LA SEMAINE - JEAN-BOUIN 

 A V  

 A R V 2 

 R 10 2 

 D 9 8 6 

 8 4 3       9 2  

 9 4        D 10 8 5 

 V 8 7 5 3       A D 9 

 V 7 2          R 10 5 4 

 R D 10 7 6 5 

 7 6 3 

 6 4 

 A 3 
NORD détient 18 H dans une main régulière. Il est donc trop beau pour ouvrir d’1SA et pas assez pour 

ouvrir de 2SA. Il commence donc par ouvrir de sa « meilleure mineure » : 1. EST a beau avoir 11 H, il n’a 

aucune enchère satisfaisante après cette ouverture. SUD indique qu’il détient au moins 4 cartes à Pique 

avec au moins 5 H, en faisant l’enchère forcing d’1. C’est le moment pour NORD d’indiquer qu’il a une 

main régulière de 18-19 H, en effectuant un saut à S.A, au palier de 2SA du coup. 

SUD sait, par conséquent, que son partenaire détient exactement 2 ou 3 cartes à Pique. Il est donc assuré 

d’un fit, avec ses 6 cartes. Avec 9 H, il n’est pas dans la zone du chelem, il conclut à 4. 
 

« En toute chose, c'est la fin qui est essentiel », Aristote 
OUEST entame en pair-impair à Cœur, essayant éventuellement de se créer une levée de coupe si on partenaire 

détenait les bonnes cartes : 9. Vous -déclarant- effectuez votre plan de jeu, en relevant tout d’abord votre 

nombre de levées maitresses : 6 + 2 + 1 : 9 levées sûres. Il n’y a pas de coupe de la main courte à faire, 

alors il est de bon ton d’enlever les atouts adverses avant de faire quoi que ce soit. Vous encaissez donc l’As 

et tirez As puis Valet surpris par la Dame et prenez votre Roi sur lequel vous défaussez le 2 du mort. 

L’entame d’OUEST laisse présager d’un mauvais placement de la Dame, mais rien n’est sûr. Pareil pour la place 

de l’As ou du Roi. En sommes 3 impasses pour lesquelles on n’a aucune information précise sauf celle qui 

consiste à se dire : il faut que les couleurs soient jouées par EST, ainsi, il jouera vers vos fourchettes.  

Il s’agit donc d’une remise en main, afin d’éviter un adversaire dangereux : OUEST (traverse le mort). 

Si vous jouez Cœur et que l’impasse à la Dame échoue, vous espérez alors qu’EST n’en ait plus et doive revenir 

Trèfle ou Carreau, s’il lui en reste, il vous remet en main dans cette couleur. 

Si vous jouez Carreau, vous espérez que l’As soit bien placé en OUEST, sinon vous perdez deux levées et êtes 

remis en main par une coupe.  

Si vous jouez Trèfle, vous pouvez vous en sortir et remettre en main EST ssi vous avez le bon timing ! Il faut pour 

ce faire, tirez l’As et jouer petit  vers votre Dame. Si OUEST a le Roi, il est fort probable, qu’il plonge, ce 

qu’il ne fait pas, vous fournissez la « suffisante » sur la carte d’OUEST (s’il met son Valet, vous fournissez la 

Dame et s’il met le 7 vous fournissez le 8). La levée est prise par EST du Roi ou du 10. Il ne peut pas 

revenir Carreau débloquant le Roi du mort, ni Cœur débloquant le Valet du mort.  

EST doit rejouer Trèfle, s’il revient du Roi maître, vous coupez et remontez au mort au Roi, afin d’utiliser 

votre Dame comme 10ème levée. S’il revient d’un petit , vous défaussez un Carreau, que la levée soit faîte pas 

votre Dame tout de suite ou par le Roi d’OUEST s’il y était (ce qui n’est pas le cas). Dans tous les cas, vous ne 

perdrez plus qu’une 1 levée de Carreau et maximum 2 levées de Trèfle, et votre Dame est devenue la levée 

maitresse qui vous manquait ! 

OUEST NORD EST SUD 

Passe 1 Passe 1 

Passe 2SA Passe 4 

Contrat : SUD : 4 =/-1 
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