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Enchères :  

On pourrait être tenté d’ouvrir d’un 2 fort, mais comment exprimer cette magnifique main bicolore… ? Très dure. 

Avec 17 H, il est peu probable que personne n’enchérisse sur une ouverture au palier de 1 de votre part. Il faut donc 

commencer par ouvrir de votre couleur la plus longue : 1.   

OUEST détient la main parfaite pour le contre d’appel : court dans la couleur adverse, au moins 3 cartes dans 

chacune des autres et au moins l’ouverture. NORD n’est plus obligé de parler avec 5 H, alors qu’EST doit faire une 

enchère sur ce contre même s’il n’avait pas un radis !! En l’espèce, il dit 1 montrant au moins 3 cartes à Cœur, 

dans une main d’une force comprise entre 0 et 7 H. SUD a envie de jouer une manche mais est-elle à Carreau ou à 

Pique ? Vous ne savez pas, alors imposez lui une manche et demandez-lui de choisir en sautant à 4. 

NORD se redresse…son partenaire vient de lui annoncer une main avec au moins 5 Piques et un peu plus de Carreau 

sinon il aurait ouvert d’1 ; donc une main bicolore avec au moins 6 et 5. Faut-il préférer une manche à 4 en 

fit 5-2 ou une manche à 5 en fit 6-3 ? Evidement à Carreau d’où la rectification.  

 

Jeu de la carte :  

SUD reçoit l’entame Trèfle, alors qu’il est chicane. Il réfléchit quelques instants et voici les fruits de sa réflexion : 

« J’ai 10 levées sûres : 2 + 1 + 7, je dois donc en trouver 1 pour réaliser mon contrat. Je peux envisager 

d’affranchir deux levées à Pique si le résidu est réparti 3-3, il suffira alors de couper un Pique ou je peux également 

envisager d’en couper 1 ou 2 de la main courte pour affranchir le cinquième, si le résidu est 4-2 ». 

Etes vous sûr d’arriver à vos fins ? Le résidu à Pique étant de 6 cartes, la probabilité la plus importante veut qu’il 

soit réparti 4/2 (48% contre 36% en 3/3). Ainsi, il existe un risque sérieux de surcoupe dès le 3ème tour de Pique par 

EST, le mort ne possédant que des atouts très faibles. 

Pouvez vous éliminer les atouts adverses avant du coup ? Le contre d’appel nous fournit une autre information de 

taille : OUEST est court dans la couleur d’ouverture, un singleton n’est pas à exclure. De plus, la répartition d’un 

résidu de 4 cartes est plus probablement 3/1 (50%) que 2/2 (40%). Ainsi, éliminer les atouts d’EST peut s’avérer 

être infructueux dans la mesure où il existe un risque avéré qu’il possède au moins 3 atouts. Il faut effectuer un 

transfert de coupe, en défaussant du mort sur les Piques des Cœurs non maîtres afin que NORD puisse couper en 

toute sécurité le 2ème Cœur (EST en ayant annoncé 4).  

Le bon minutage est de couper l’entame et de jouer As et Roi, et petit  sur lequel vous défaussez un  du mort. 

Vous reprenez la main et jouez votre 4ème  pour une nouvelle défausse  du mort. Votre 5ème  est affranchi. Enfin, 

vous prenez la main et jouez As et  coupé du Mort. Vous pouvez désormais purger les atouts et vous aurez 

réalisé 11 levées : 6 + 3 + 1 + 1 coupe à . 
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