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Votre bridge quotidien 
 
 

Date : 10 juin 2020 
 
Thème : Les entames 
 
Auteur : Alain Lévy 
 
Match par quatre. Symphonie d’entames contre le contrat de 4!. La vue de vos cartes est 
aussi importante que l’écoute des enchères. Vous êtes assis en Ouest. 
 
Solutions 
 
Main d’Ouest : 
 
1)   Sud  Ouest  Nord  Est 
 
" DV83   1!  Passe  1"  Passe 
! 1093   2#  Passe  2!  Passe 
# 8   3!  Passe  4!  
$ R9873    
8 de Carreau 
Ce singleton Carreau est la clef qui va ouvrir la porte de la chute. Bien sûr il aurait mieux 
valu avoir le contrôle de l'atout, mais il ne faut pas être trop exigeant. La faiblesse générale 
de votre main vous laisse espérer qu'Est prendra plus ou moins rapidement la main pour 
vous faire couper. 
Entamez du 8 de Carreau, sans alternative. Les deux jeux. 
Sud : " R4 ! RDV876 # RDV3 $ D  Nord " A10762 ! 54 # 109 $ A652 
 
2)   Sud  Ouest  Nord  Est 
 
" V1052  1!  Passe  1"  Passe 
! 109   1SA  Passe  4!  
# D962 
$ RD4 
Roi de Trèfle : N’inventez rien, et n’ayez pas peur de votre ombre. L’entame d’une 
séquence de deux honneurs offre de bons résultats statistiques, celle commandée par Roi 
Dame est en deuxième position derrière la séquence AR. Si le spectre de trouver le Valet 
3ème au mort et l’As chez le déclarant vous angoisse, réagissez et regardez les 
conséquences de cette entame. 
Les deux jeux : Sud " R4 ! RD762 # A87 $ 1093 Nord " AD93 ! A54 # RV4 $ 765 
Une ce chute, je vous laisse trouver pourquoi !!! 
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3)   Sud  Ouest  Nord  Est 
 
" A75   1!  Passe  1"  Passe 
! D8   2#  Passe  4!  
# 8763 
$ D1094 
10 de Trèfle. 
Cette fois ci vous aller prendre un petit risque. L'entame neutre à Carreau dans la 
deuxième couleur du déclarant n'est pas recommandée, et il peut être utile d'affranchir une 
levée à Trèfle tant que vous avez le contrôle de l'As de Pique. L'entame du dix de Trèfle, 
tête de séquence interne, a une bonne probabilité de réussite. 
Les deux jeux : Sud " 3 ! A10654 # ADV5 $ V82  Nord " RD85 ! R73 # R92 
$ A76. Le déclarant laisse passer, mais, las, Est prend du Roi et en rejoue, la défense a 
trois levées noires ouvertes et une levée d’atout imprenable. 
 
 
4)    Sud  Ouest  Nord  Est 
 
" 105   1!  Passe  1"  Passe 
! R96   2#  Passe  4!  
# D863   
$ A1074 
10 de Pique 
Surtout ne caressez pas l'idée d'entamer de l'As de Trèfle sous prétexte que l'adversaire 
a nommé les trois autres couleurs. Vous savez depuis longtemps qu'entamer d'un As sans 
le Roi est à éviter, provoquant 95 désastres pour 5 bons résultats. Entamez plutôt votre 
doubleton Pique et vous êtes à deux doigts de parier sur la chute de ce contrat. 
Les deux jeux : Sud " 83 ! AV1085 # RV104 $ R5 Nord " RD62 ! D432 # A5 $ 
V96. 
 
 
5)    Sud  Ouest  Nord  Est 
 
" 85   1!  Passe  2!  Passe   
! A963  4! 
# R3 
$ R9854 
4 de Trèfle. Ce n’est pas le premier problème de ce type que je vous propose.  
 Profitez de votre longueur à l'atout pour parier sur un raccourcissement du déclarant. 
Entamer votre couleur secondaire va vous permettre de prendre le contrôle de l'atout. La 
présence, certes, de l'As de Cœur mais aussi celle du Roi de Carreau, vous offrent de 
belles garanties de succès. 
Les deux jeux : Sud " D3 ! RD872 # AV1096 $ A Nord " A764 ! V104 # D87 $ 
V62 
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6)    Sud  Ouest  Nord  Est 
 
 
" R1076  1!  Passe  3!  Passe 
! 952   4!  
# R65 
$ D84 
5 de Cœur : 
Il n'y a aucune raison d’aller inventer une entame sous un honneur isolé. Vous avez deux 
chances sur trois de donner une levée. L'entame atout avec trois petites cartes est sans 
danger, vos adversaires jouent à neuf atouts. Attendez de voir le mort et de prendre la 
main pour initier une défense appropriée. 
Les deux jeux : Sud " D64 ! AV1084 # D8 $ AV3 Nord " 982 ! RD62 # A7 $ R952. 
L’entame à Pique est couronnée de succès, les entames à Trèfle, sans rémission, et à 
Carreau, en jouant bien, donnent le contrat. Sur l’entame atout, une défense maîtrisée met 
le déclarant à genoux. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


