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Une ouverture de barrage quel que soit le palier met une pression supplémentaire sur le 
joueur à l’entame. Les six problèmes de cette semaine sont sur ce thème, les solutions 
ne sont pas toujours évidentes, un peu de réussite et une bonne technique vous aideront 
à trouver l’entame mortelle. Vous êtes assis en Ouest. 
 
Solutions 
 
Main d’Ouest : 
 
1)   Sud  Ouest  Nord  Est 
 
✛ AV973   2❁   Passe  4❁   Passe 
❁ 63      
❂ DV976  
✣ 7  
7 de Trèfle : Barrage ou pas, rien ne vaut un singleton à l’entame, même sans contrôle à l’atout. 
Ajoutons que d’une façon générale, l’ouverture au palier de deux modifie moins les automatismes 
d’entame que les barrages plus francs au palier de trois ou de quatre 
 
 
2)   Sud  Ouest  Nord  Est 
 
✛ 1062   4✛    Passe  Passe     
❁ 94      
❂ R3  
✣ 1087542  
Roi de Carreau : Les chants les plus désespérés … Est qui est vraisemblablement court à Pique n’a 
pas fait d’enchère de réveil sur 4✛, il ne doit pas être bien riche. Une entame neutre ne va pas 
faire chuter ce contrat, un miracle peut-être, et c’était bien le cas, le mort ✛ 9 ❁ ARD1076 ❂ 
V106 ✣ AR5, le partenaire, ✛ V ❂ AD984 quatre tours de Carreau pour une de chute, seize 
levées sur une autre entame !!! 
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3)   Sud  Ouest  Nord  Est 
 
✛ AR732   4❁        
❁ 632      
❂ RDV  
✣ 108  
Roi de Pique : L’entame de l’As même non accompagné contre une ouverture de barrage est 
classique. Pour différencier les deux situations, AR et As sans Roi, il faut entamer du Roi avec 
AR, l’entame de l’As dénie le Roi. Sur l’entame du Roi parité, sur l’entame de l’As appel refus. 
Dans ce problème, le mort étale ✛ D105 ❁ 10 ❂ A9875 § RD106, Est fournit le 9 , doubleton 
ou Valet Neuf quatrième, sauf que Sud a fait une grosse bêtise, fournir le Valet de Pique, et Ouest 
a pu jouer As de Pique et Pique coupé. 
 
 
4)    Sud  Ouest  Nord  Est 
 
✛ R10854       3❂   Passe 
❁ 973   3SA   
❂ 107  
✣ AD2  
As de Trèfle. Sud est favori pour avoir neuf levées potentielles, avec sept levées de Carreau d’un 
côté et ses levées d’honneur de l’autre. L’entame à Pique, évidente dans une séquence 1SA 3SA, 
peut effectivement permettre d’encaisser les cinq premières levées, en face d’As Valet troisième 
par exemple, mais les Trèfles aussi en face du Roi cinquième. L’entame de l’As de Trèfle permet 
de couvrir les deux cas, en continuant par la dame de Trèfle si Est appelle, en rejouant le 4 de 
Pique si Est refuse les Trèfles. 
 
 
5)    Sud  Ouest  Nord  Est 
 
✛ 9   3✛    Contre  4✛    Contre  
❁ A1085      
❂ RD93  
✣ R954  
9 de Pique : Le contre d’Est change la donne. Le camp Est Ouest est en attaque, l’enchère de 4✛  
prolonge le barrage, c’est une défense anticipée. Le contre d’Est est informatif, Ouest a raison de 
passer, gagner un contrat au palier de cinq est lointain. L’entame atout s’impose, le mort a 
sûrement une valeur de coupe du côté court qu’il faut éradiquer, dans l’attente et l’espoir de voir 
Est prendre la main et en jouer un second tour. Vos levées d(honneur ne vont pas disparaître. 
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6)    Sud  Ouest  Nord  Est 
 
✛ 3       Passe  Passe 
❁ RV952   4✛    
❂ R73  
✣ R1093  
2 de Cœur : Les experts réunis dans un tournoi de haut niveau il y a quelques années ont tous 
entamé du 2 de Cœur, pendant que les élèves confrontés au même exercice ont préféré, à tort 
l’entame du 3 de Carreau. Pourquoi ? Le principe est d’entamer dans la couleur courte résiduelle 
du déclarant, pour encaisser en urgence une ou deux levées dans cette couleur, et donc d’entamer 
de sa couleur longue. Le résultat ponctuel donnait raison à l’entame à Coeur, ce ne sera 
évidemment pas toujours le cas, mais c’est reposant de s’appuyer sur de bons principes. 


