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La reconstitution de la main du déclarant à Sans-atout  
 

Vous connaissez les avantages que peut retirer le déclarant de la 

reconstitution des mains adverses. Nous allons ici examiner de quelle 

façon il convient de procéder à la même opération quand on est 

défenseur. Celle-ci concerne plusieurs domaines : 

• Le compte des points d'honneurs. 

• Le compte des distributions. 

• Le compte des levées. 

 

Les éléments à prendre en considération sont : 

- l'entame 

- la façon de jouer du déclarant 

- les cartes fournies 

- la signalisation 

- et surtout les enchères. 
 

Quand vous en aurez opéré la synthèse, vous tenterez de déterminer le 

nombre probable de levées qui seront réalisées dans chaque axe et vous 

émettrez si nécessaire les hypothèses de nécessité qui s'imposent. 

Pour nous entraîner, nous nous limiterons dans cet article aux points 

détenus par le déclarant à Sans-atout. C'est en effet la situation la plus 

simple car le nombre de points qu'il possède est connu (il se situe 

pratiquement toujours dans une zone de 2-3 points). Avec un peu 

d'entraînement, vous déduirez en quelques secondes celui de votre 

partenaire ; Pour éliminer ou réduire la marge d'incertitude quand la 

fourchette est de 3 points, on suppose que le déclarant possède la force 

médiane. Exemple : 

Après : 

Sud     Ouest   Nord    Est 

             1♥       -       2♣ 

  -         2SA 

qui montre 15-17, on compte sur 16. 

 

A titre d'exercices préliminaires, étudiez les séquences indiquées, puis 

déterminez le nombre de points détenus par Sud 
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1)  Sud     Ouest   Nord    Est 

     1SA        -        2SA      - 

     3SA 

2)  Sud     Ouest   Nord    Est 

     1♣          -       1♦       - 

    1SA          -      2SA       - 

    Passe 

3)  Sud     Ouest   Nord    Est 

     1♠         -        2♣       - 

    2SA         -       4SA     - 

    Passe 

4)  Sud     Ouest   Nord    Est 

                             1♦       - 

    1♠          -         2♥       - 

    3SA 

5)  Sud     Ouest   Nord    Est 

                             1♦      - 

    1♠          -        2♥       - 

    2SA         -        3♦       - 

    3SA  

6)  Sud     Ouest   Nord    Est 

                 1♦        X         - 

    1SA         -       2SA       - 

    3SA 

7)  Sud     Ouest   Nord    Est 

                                      1♦ 

      X           -       1♠       - 

    1SA 

8)  Sud     Ouest   Nord    Est 

     1♥        1♠        -        - 

    1SA 

9)  Sud     Ouest   Nord    Est 

                 1♥         -       - 

    1SA        -         2SA     - 

    Passe 

10) Sud     Ouest   Nord    Est 

                   1♦        -       - 

       X          -        1♠     - 

    1SA           -        2SA     - 

    3SA 
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Solutions et commentaires 

 

1)  17HL. Ouverture de 1SA maximum puisqu'il a accepté la proposition de 

manche de son partenaire. 

 

2)  12-13HL. Ouverture minimum puisqu'il refuse la proposition de manche. 

 

3)  15-16HL. La redemande à 2SA après ouverture majeure et réponse en 2 sur 

1 montre une main de 15 à 17 PH. Sud est minimum, puisqu'il refuse la 

proposition de chelem faite par le 4SA quantitatif. 

 

4)  10-12HL. C'est le nombre de points exigé pour sauter directement à 3SA 

sur un bicolore cher. 

 

5)  8-9HL, quand on dit 3SA un 2SA modérateur. 

 

6)  9-10HL, puisque Sud avait promis 7+ à 10 points et qu'il accepte la 

proposition. 

 

7)  19-20HL. C'est ce que promet la redemande à 1SA sur la réponse à votre 

Contre d'appel. 

 

8)  19-20HL. Comme dans la situation précédente quand le partenaire a peut-

être un jeu blanc. 

 

9)  10-11HL. Le Sans-atout de réveil a montré une main de 9 à 13HL. Sud se 

trouve dans la zone minimum, puisqu'il refuse la proposition de manche. 

 

10) 15-16HL. Le Contre de réveil suivi de 1SA montre une main de 14 à 16HL. 

Sud est plutôt maximum de la zone puisqu'il accepte la proposition de 

manche. 

 


