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Auteur : Alain Lévy 
 
Match par quatre. Peu d’entames attrayantes dans les derniers matches joués, retour donc vers 
des entames plus classiques, sur le thème : entamer avec une main forte. Vous êtes assis en 
Ouest. 
 
Main d’Ouest : 
 
1)   Sud  Ouest  Nord  Est 
 
! A     1"    Contre Passe 
# A654   2#  Passe  4#  
$ V64     
" ADV54    
As de Trèfle. 
Vous êtes seul contre trois, comme souvent je sais !!Trois levées sûres, et tous les espoirs 
reposent sur vos Trèfles prêts à capturer le Roi du déclarant après, par exemple, une entame 
neutre à l’atout. Ce n’est pas la meilleure option, même avec le Roi de Trèfle en Sud vos 
adversaires peuvent développer dix levées à sans-atout. Mieux vaut profiter de vos quatre atouts, 
et chercher à raccourcir une main puis l’autre en entamant de l’As de Trèfle et en rejouer. 
Les deux jeux : 
Sud : ! R10 # DV92 $ R982 " 876 Nord ! DV85 # R1073 $ AD5 " R2 
Retenez ensuite deux fois l’As d’atout et tout est sous contrôle (remarquez que le résultat est 
identique avec le Roi de Trèfle en Sud). 
 
2)   Sud  Ouest  Nord  Est 
 
! A1087   1SA  Passe  3SA 
# A964      
$ V     
" DV85    
5 de Trèfle. Cette fois ci il y a de la place pour trois ou quatre points en Est, et vous devez les situer 
là où la chute peut se dessiner le plus rapidement. Dans ces conditions, la couleur à affranchir 
saute aux yeux, oubliez exceptionnellement vos majeures et entamez à Trèfle, du 5 
Les deux jeux : 
Sud ! RD92 # R75 $ R107 " A72  Nord ! V7 # DV $ AD984 " 10643 
Vous avez un bon partenaire qui a lu votre carte d’entame et fourni le 9 avec R9, ensuite, avec un 
peu de perspicacité de votre part, votre contrat de cinq levées est réussi (Est rejoue logiquement 
Cœur si Sud laisse passer deux fois). 
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3)   Sud  Ouest  Nord  Est 
 
! A10954   1SA  2"   3SA 
# AD1093      
$ 2     
" V6    
10 de Cœur. Une certitude, entre deux couleurs cinquièmes vous devez choisir la couleur la plus 
rapide à affranchir, nul doute il faut privilégier les Cœurs. Le vrai problème est la carte à choisir, 
l’As, la Dame ou le 10. L’As est efficace quand il découvre l’honneur second d’une main ou de 
l’autre, mais perd quand ces deux honneurs sont troisièmes, répartis dans chaque main ou en Sud. 
La Dame et le 10 capturent aussi le bon honneur second, s’ils sont 3/3 le 10 est supérieur, le Roi 
sera plus souvent dans les 16H que dans les 10H 
Les deux jeux : 
Sud ! RV2 # RV4 $ R103 " RD92  Nord ! D94 # 62 $ DV954 " A104 
Paul Chemla a entamé du 10 de Cœur, pour deux de chute, même résultat sur l’entame de la 
Dame de Cœur, notre adversaire a entamé de l’As de Cœur. 
 
 
4)    Sud  Ouest  Nord  Est 
 
! D1072   2SA  Passe  3"   Passe 
# A874   3$  Passe  3SA   
$ 2     
" AV53    
2 de Pique. Entame très classique et unanime sous deux honneurs qui ne demandent qu’à 
s’affranchir pour s’approcher du fatidique total de cinq levées. Le problème s’est posé à la seconde 
levée, quand Nord a joué l’As de Pique, pour le 3 et le 9, et rejoué Cœur pour le Roi de la main 
cachée. Main de Nord : Nord ! A4 # D1062 $ V974 " 976. 
Est a certainement le Valet de Pique, mais pour faire chuter il fallait prendre de l’As de Cœur et 
rejouer Trèfle. 
Les deux jeux : 
Sud ! R9 # RV3 $ ARD1083 " D10 Nord ! A4 # D1062 $ V974 " 976 
Si vous avez entamé Trèfle, bravo, mais seulement pour le résultat. 
 
 
5)    Sud  Ouest  Nord  Est 
 
! D   1!   2#   4!  
# AD10874      
$ A92     
" R42    
Dame de Pique. Une des trois entames agressives doit donner un bon résultat, mais peut aussi 
être la seule qui donne le contrat. L’entame de la Dame de Pique est neutre, l’adversaire croule 
sous les atouts, la vue du mort et les cartes jouées par Est va ensuite vous montrer la bonne voie. 
Les deux jeux 
Sud ! AR874 # 94 $ 10 " ADV93 Nord ! V10965 # 63 $ RV73 " 107 
L’entame à Trèfle, souvent sélectionnée, était la seule pour donner ce contrat de manche, avec 
douze levées à la clef. Sur l’entame à Pique, le 3 d’Est ne vous aide pas beaucoup, et si Sud joue 
Carreau à la seconde levée, vous devez plonger de l’As, apprécier la Dame soigneusement choisie 
par votre remarquable partenaire et rejouer As de Cœur et Cœur. 
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6)    Sud  Ouest  Nord  Est 
 
! A5     1#   Contre  3#  
# ARV98   4!    
$ V652     
" 93    
5 de Carreau. Excellente déduction de Michel Bessis qui comprend du saut vulnérable à 3# avec 
pas grand-chose que son partenaire a un singleton, un singleton à Carreau bien sûr. Dans ces 
conditions, avec le contrôle de l’As d’atout, et pour communiquer à Cœur, il n’y a pas à hésiter à 
entamer à Carreau, l’entame de l’As de Cœur risque de couper les communications. 
Les deux jeux : 
Sud ! RV987 # 765 $ D63 " R2 Nord ! D103 # 4 $ AR1085 " AV53 
La défense n’a pas eu de problème pour prendre deux coupes à Carreau. 
Dans l’autre salle, Ouest a entamé de l’As de Cœur pour le 10 d’Est, et compris, mais trop tard, 
qu’il devait rejouer Carreau. 
 


