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Jouer
EXERCICES PRATIQUES

Sans arrêt dans une couleur adverse, il faut jouer en fit 4-3 avec des atouts solides
et une courte du côté troisième.
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a) non,Sud ne peut pas posséder une telle main,car,même avec
deux tenues solides à Pique et quatre Cœurs microscopiques,
il était tenu d'annoncer 2♥ sur votre Spoutnik et absolument
pas 1SA.

b) non,votre cue-bid à 2♠∗ est destiné à vérifier que votre
partenaire a un arrêt à Pique et,avec l'excellente garde que
constitue le Roi de Pique second, il doit déclarer 2SA.

c) non plus.A ce stade, la meilleure enchère consiste pour Sud
à répéter les carreaux.Ensuite, il sera toujours temps pour
vous de lui demander s'il possède une demi-garde à Pique
en disant 3♠∗…

d) oui, l'enchère « naturelle » de 3♥ correspond à cette
main : trois bonnes cartes à Cœur et surtout un petit
doubleton à Pique (absence de points perdus dans la
couleur).

Mettons les quatre mains ci-dessus en relation avec votre
jeu en Nord : ♠V54 ♥AR97 ♦R32 ♣D82 :
a) 3SA est dangereux, car, contre un flanc parfait, on va
perdre trois Piques et deux As
b) avec huit gagnantes, la réussite de 3SA ne devrait pas
poser trop de problèmes (il n'en va pas de même pour
4 Cœurs)
c) sur 3♦, votre enchère de 3♠ « demande de demi-garde »
va  permettre à votre camp d'aboutir à l'excellent contrat
de 3SA avec ♠Dx en face de ♠Vxx (quatre perdantes
possibles au contrat de 4 Cœurs)
d) avec dix levées sans en concéder quatre, la manche
à 4 Cœurs est un excellent pari

RÉPONSES

ba c d

A quelle main correspond  la séquence produite par Sud, votre partenaire ?

1SA
1♦ 1♠ x -

- 2♠* -
3♥

S O N E

1

♠ AR

♣ RV10

♥ 5432
♦ DV75

♠ R2

♣ V964

♥ DV10
♦ ADV5

♠ D2

♣ A109

♥ 432
♦ ADV109

♠ 32

♣ RV96

♥ DV10
♦ ADV10

a) Non forcing - Le saut à 3♦,qui aurait
été forcing de manche dans le silence
adverse,par exemple dans cette séquence :
1♦ - 1♥ - 
1♠ - 3♦,ne l'est plus quand le répondant
est en situation de réveil, il montre une
main fittée à Carreau d'une dizaine de
points H (avec plus de jeu, il aurait cue-
biddé) et il dénie aussi cinq cartes à Cœur,
puisqu'il n'a pas contré.

b) Forcing - et même plus qu'encourageant.
Toujours le même principe : en face d'une
enchère forcing de manche,comme ici
3♦∗, le coup de frein se donne en sautant
directement à la manche (avec par
exemple :♠V5 ♥AV532  ♦D42 ♣RV6),
alors qu'avec :♠54 ♥AR10876 ♦A2 ♣RV6,
on dit effectivement 3♥ sur 3♦∗.

L'enchère soulignée de votre
partenaire, assis en Sud, est-elle

forcing ou non forcing ?
Que signifie-t-elle ?

Le système d'enchères compétitives « à la Française » réclame un apprentissage spécifique, car il est sensiblement dif-
férent du système employé dans le silence adverse.
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b

c

d

RÉPONSES2

2♣*

1♣ X -
- 2♠ -

3♠

S O N E

1♥ 2♦ 3♦* -
S O N E

XX
1♦ X

- - 1♠
passe

S O N E

a
1♥

1♦ -
1♠ - -

3♦

S O N E

c) Non forcing - cette séquence correspond
au cas particulier des deux majeures
quatrièmes avec de 8 à 10 H en réponse
à un contre d'appel après une ouverture
mineure. A vous de bien juger votre main
pour décider de passer ou de demander
la manche.

d) Forcing - D'ordinaire,quand on a sur-
contré,on précise à la première occasion
la raison qui a justifié le surcontre.
Ici, aucune enchère n'a permis de le faire
et Sud a passé.De votre  côté,vous n'aurez
pas le droit d'en faire autant,car son passe
est 100% forcing.

* cue-bid

* cue-bid

* cue-bid de vérification



a) Visiblement,la recherche d'un fit majeur
4-4 a échoué et ce second cue-bid (3♦∗)
vous demande si vous avez un arrêt
à Carreau pour jouer 3SA.Sud a compris
que vous n'avez pas quatre cartes à Coeur,
car,avec les deux majeures,vous auriez
commencé par nommer la plus économique.
La main de Sud :♠92 ♥AR85 ♦1042 ♣RDV4.

b) En face de votre intervention deux sur
un en mineure, le cue-bid à 2♥∗ vous
demande de nommer Sans-Atout avec un
arrêt dans la couleur adverse (Main de
Sud :♠AR4 ♥865 ♦RV87 ♣D93).
Il se peut aussi que votre partenaire soit à
la recherche d'un fit à Pique avec :♠AR94
♥865 ♦RV87 ♣D3.

L’AS DE TRÈFLE 21

Vous êtes assis en Nord.
Comment comprenez-vous la
dernière enchère (soulignée)

de votre partenaire ?

Soyez toujours discipliné et faites confiance aux enchères de votre partenaire. Ce n'est qu'à ce prix que votre paire
fera des progrès.  
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a

b

d

RÉPONSES3

2♥*
1♥ 2♣ -

S O N E

2♠*
1♦ 1♠

- 3♦ -
3♠*

S O N E

2♦*
1♦ X -
- 2♠ -

3♦*

S O N E

c) En réponse à un tel contre de réveil (dit
« ultérieur »,puisqu'il est effectué au 2e tour
pour ne pas laisser des adversaires fittés
jouer à bas palier), l'enchère de 2SA*
n'est pas naturelle.Elle dénie les Piques
et demande au contreur de nommer sa
meilleure mineure.
La main de Sud :♠V4 ♥1053 ♦R874 ♣A1063.

d) Votre refus d'annoncer à Sans-Atout au
tour précédent a appris à Sud que vous ne
gardez pas franchement les Piques.
Toutefois, si l'on en croit son second
cue-bid (3♠∗), il ne renonce pas à ce que
votre camp joue dans cette dénomination.
Ce qui justifie son attitude : il possède sans
doute une demi-garde à Pique (selon
toute vraisemblance ♠Dx).
Alors,avec :♠V42 ♥53 ♦ARV98 ♣RV7,
soyez obéissant et déclarez 3 Sans-Atout.

c
-

1♥ - 2♥
- X -

2SA

S O N E

a) 2♦ - Les cinq cartes dans la couleur et
votre force (13H) vous permettent de
préférer l'enchère naturelle de 2♦ à un
contre Spoutnik,car,après tout,peut-être
est-ce à Carreau qu'il faudra jouer le
contrat final… Et puis, s'il a quatre cartes
à Cœur,votre partenaire nommera la
couleur sans que ce soit un bicolore cher :
1♣1♠ 2♦ -
2♥avec par exemple :♠543 ♥RDV2
♦V92 ♣AV6

b) 3♥ - Votre partenaire vient d'exprimer
un espoir de chelem à Trèfle et,à la vue
de votre main (cinq cartes à Trèfle et trois
As),vous devez lui confirmer que cette
perspective vous agrée pleinement.
Montrez-lui votre force à Cœur et votre
faiblesse à Carreau en déclarant 3♥.

Evidemment,nanti d'une main plate
comportant trois Trèfles telle que :♠RD10
♥DV43 ♦R62 ♣V75),vous auriez réfréné
ses ardeurs en déclarant 3SA sur 3♣ .

c) 5♠ -  Si votre partenaire possède bien
ce qu'il a promis (et pourquoi diable en
douter ?) avec son enchère de rencontre à
3♣∗ (♠Axxx ♥xx ♦xx ♣AVxxx),vous
vous comptez onze levées « sur les doigts »
avec cinq Piques,cinq Trèfles et un
Carreau.Alors, surenchérissez…

d) 4SA - Même raisonnement qu'à
l'exercice précédent.Vous n'aurez pas plus
d'une perdante à Carreau (cf. le Splinter
à 4♦∗) et le niveau du contrat à jouer
dépend exclusivement du nombre de clés
de votre partenaire : s'il en a deux (le Roi
de Cœur et l'As de Trèfle), il faut demander
6 Cœurs.Alors,prenez le taureau par les
cornes,posez le Blackwood… 

Au stade des enchères, avant que votre partenaire n'ait étalé sa main, tâchez toujours de jouer mentalement les contrats
élevés grâce à l'examen de votre main et aux informations qui vous ont été transmises. 
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RÉPONSES4
Quelle enchère

sélectionnez-vous en Sud ?

?
1♣ 1♠

S O N E

2SA
1♣ 1♠ 2♠* -

- 3♣ -
?

S O N E

4♠
1♠ X 3♣* 4♥

5♥ - -
?

S O N E

?
1♥ 2♦ 4♦* -
S O N E

b

a

c

d

♠ A8

Personne vulnérable

Tous vulnérables

NS vulnérables

EO vulnérables

♥A965
♦RD1074
♣32

♠ AV6
♥A97
♦52
♣AV943

♠ RD1097
♥3
♦RD64
♣RD5

♠ ARD7
♥AD1086
♦ 543
♣2

* Splinter

* «rencontre»

* cue-bid

main de Sud

main de Sud

main de Sud

main de Sud


