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A la Saint-Odilon on injectera le vaccin aux dix longueurs 
d’avance sur le virus ?     
n°13a – lundi 4 janvier 2021 - solutions 

 
Quelle est votre enchère en Ouest ? 109 

① Ouest      
 RD103 S O N E La réponse d’1 est limitée à 7 pts H. 

Aucune manche n’est donc possible, et 
vous devez passer. Dire 1 
maintenant montrerait un minimum de 
18 pts H avec au moins 5 cartes. Sur 
une réponse faible, toute nouvelle 
enchère promet 18 pts. 

 A92 1 X passe 1 

 RD84 passe passe   
 V6     

      
 

② Ouest      
 AD95 S O N E Le principe est le même : vous devez 

bien sur reparler. Mais 1SA suffit à 
décrire un jeu régulier de 19-20 pts 
avec l’arrêt dans la couleur adverse. 
Avec 16-18 pts H vous seriez intervenu 
à 1SA, et avec 13-15, vous passeriez. 
Dire 2SA est un risque inutile : Est peut 
avoir 0 point. 

 A6 1 X passe 1 

 RV7 passe 1SA   
 AV53     

      
 

③ Ouest      
 ARV5 S O N E Il faut reparler, mais aucune enchère 

naturelle ne convient. 1 promet 5 
cartes, et 1SA un arrêt à , tandis 
qu’un soutien à 2 nécessiterait 4 
cartes. Il ne reste donc que le cue-bid, 
qui montre un jeu d’au moins 18 pts H 
sans enchère, mais qui ne dénie pas 
[4]. 

 D106 1 X passe 1 

 ARD2 passe 2   
 84     

      
 

④ Ouest      
 AR72 S O N E Cette fois, votre partenaire a fait une 

réponse positive qui montre 8-10 pts H 
et 5 cartes. Avec l’arrêt à , vous 
pouvez songer à déclarer 3SA, mais 
votre camp ne détient que 21-23 pts, 
et vous n’avez pas d’honneur 
complémentaire à . Il est sage de 
passer. 

 R962 1 X passe 3 

 R4 passe passe   
 873     

      
 

⑤ Ouest      
 RV95 S O N E Avec 6 pts H et un singleton, vous êtes 

maximum de votre réponse d'1, qui 
pourrait cacher un jeu nul avec 
seulement [3] (et [2]). Le soutien 
de votre partenaire montre un jeu de 
18-19 points HLD. N’hésitez pas à 
conclure à la manche. 

 4   1 X 
 1086 passe 1 passe 2 
 D10942 passe 4   
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“On dit qu’on apprend avec ses erreurs, mais à mon avis c’est une erreur... et si je me 
trompe au moins j’aurais appris quelque chose !” 

   
 Le Chat  Eugène Ionesco   Raymond Devos 

 

Quelle est votre enchère en Ouest ? 109 
⑥ Ouest      
 D1074 S O N E Le 2ème Contre de votre partenaire est 

toujours d’appel, et montre un jeu fort 
et au moins 3 cartes à . Il avait 
certainement l’intention de faire un 
cue-bid à 2, mais n'a pas les moyens 
de dire 3 qui indiquerait 21-22 HLD. 
Vous n’avez d'autre choix que de 
répéter les . 

 862   1 X 
 753 passe 1 2 X 
 V82 passe 2   

      
 

⑦ Ouest      
 R1075 S O N E Vous ne savez pas s'il faut jouer 3SA ou 

4. Est peut très bien posséder 
également 4 cartes à , et vous ne 
devez donc pas dire 3SA mais 2, une 
enchère rendue forcing par votre cue-
bid. Si Est ne vous soutient pas, vous 
direz 3SA au tour suivant. 

 R82   1 X 
 A973 passe 2 passe 2 
 D4 passe 2   

      
 

⑧ Ouest      
 D82 S O N E Vous savez que le changement de 

couleur d’Est indique un jeu fort : 18-
19 HLD avec 5 cartes. Vous êtes 
maximum de votre réponse négative, 
et un soutien à 2 ou 3 est 
insuffisant. Est pourrait passer alors 
que la manche est très probable : 
nommez-là. 

 AV54   1 X 

 72 passe 1 passe 1 
 8643 passe 4   

      
 

⑨ Ouest      
 DV85 S O N E Une fois encore, vous êtes maximum 

de votre misère. Sur le cue-bid d’Est, 
vous ne devez donc pas vous contenter 
de 2 comme avec un jeu blanc, mais 
3 montrerait 5 cartes, et 2SA 
garantirait un arrêt à . Il ne vous 
reste donc qu’à renvoyer la balle à 
votre partenaire par un nouveau cue-
bíd, qui montre un jeu de 6-7 pts sans 
enchère naturelle. 

 V109   1 X 

 643 passe 1 passe 2 

 R103 passe 3   

  

    

 

⑩ Ouest      
 AR3 S O N E Il semble évident de contrer, les 

adversaires vont chuter de 2 ou de 3. 
Mais attention, ce Contre ne serait pas 
punitif, mais indicatif d’un gros jeu. Est, 
qui possède une courte à , 
reparlerait, et c’est vous qui chuteriez 
au palier de 5. Malgré votre frustration, 
passez, et laissez vos adversaire chuter 
en paix. 

 RD4 1 X 4 passe 

 AD2 passe passe   

 V832     
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Après cette séquence d’enchères quelle est votre entame avec les mains suivantes ? 109-1 
 

⑪ Ouest 
 D105 
 V4 
 DV63 
 9874 

 

S O N E 
1 - 1 - 
2 - 3 - 
4 FIN   

    
 

  
⑫ Ouest 
 R1053 
 75 
 D94 
 AV83 

 

⑬ Ouest 
 93 
 A96 
 D854 
 RV92 

 

  

⑭ Ouest 
 A108 
 D6 
 R964 
 D1072 

 

⑮ Ouest 
 V2 
 R754 
 R10843 
 92 

 

  
Analyse de la séquence : Sud a nécessairement 6 cartes à , et une main intéressante pour avoir 
accepté la proposition de manche. Nord a montré une main d'une dizaine de pts avec, le plus souvent 
2 cartes à  seulement. 

 

⑪ L'entame d'une couleur commandée par une séquence est un meilleur choix que l'entame 
d'une couleur sans honneur. Contre un contrat à la couleur, il suffit de 2 honneurs qui se suivent 
pour parler de séquence. Entamez de la D. 
 

⑫ Avec des honneurs dispersés dans toutes les couleurs, l’entame atout est le plus souvent tout 
à fait indiquée. Neutre, elle présente aussi l’avantage de lutter contre une coupe du côté court, 
possible ici si le mort possède un doubleton à côté de ses 2 atouts. 
 

⑬ L'entame à  serait un choix acceptable, mais l'entame du doubleton à  à travers les 
honneurs du mort offre de meilleures perspectives. Votre teneur à l'atout, avec le contrôle de 
l’As et la présence du 9, vous laisse un légitime espoir de coupe ou de promotion d'atout. 
 

⑭ Ici, vous devez prendre un risque. Les deux entames majeures ne peuvent que vous coûter 
une levée. Restent les 2 mineures, où mieux vaut entamer sous l'honneur le plus petit. La 
présence du 10 rend ce choix encore plus attractif. 
 

⑮ Il existe deux moyens de réaliser des petits atouts en défense : ouvrir une coupe en 
attaquant sa couleur courte, ou chercher à raccourcir le déclarant en attaquant sa couleur 
longue. Avec 3 atouts, entamez pour couper, avec 4 pour raccourcir. Entamez du 3. 
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Après cette séquence d’enchères quelle est votre entame avec les mains suivantes ? 109-2 
 

⑯ Ouest 
 64 
 D105 
 1098 
 RV953 

 

S O N E 
1SA - 2 - 
2 - 4SA - 
6SA FIN   

    
 

  
⑰ Ouest 
 V94 
 D7 
 765 
 98754 

 

⑱ Ouest 
 8642 
 V63 
 V109 
 DV4 

 

  

⑲ Ouest 
 987 
 R5 
 D974 
 D1085 

 

⑳ Ouest 
 RD98 
 R73 
 643 
 752 

 

  
Analyse de la séquence : Le répondant a précisément 4 cartes à  dans une main de 16-17 pts H. 
L'0uvreur est maximum et très souvent 3433 pour n’avoir pas proposé de chelem en mineure. 

 

⑯ Attention ! Vous ne jouez pas contre 3SA et il ne s’agit plus d'une course à 
l’affranchissement.  Votre ambition est de réaliser 2 levées d'honneurs naturelles, par exemple 
la D et le R. Entamez du 10, et laissez le déclarant manœuvrer. 
 

⑰ Ici vous n'avez pas de problème à dénicher une entame neutre, vos 2 mineures se prêtant 
idéalement à ce choix. La règle à appliquer est simple : contre un chelem à SA enchérí « au 
poids », entamez de la couleur la plus longue sans honneur (peu importe du 8 carte technique 
ou du 9) 
 

⑱ Attention, Nord a [4]. Entamer risque de faire capturer un honneur second ou 3ème d’Est, 
qui aurait pu faire une levée naturelle. L’entame d’une séquence dans 3 cartes est plus 
rassurante, avec une nette priorité pour la séquence de 3 cartes. 
 
⑲ Les 2 mineures sont commandées par des honneurs, et le risque de faire prendre un 
honneur à  à Est reste entier. Attendez... avez-vous compté vos points ? Vous en avez 7, Est 
détient donc au maximum un Valet. L’entame du 9 est sans risque. 
 

⑳ Certes, l’entame d’un honneur  peut offrir la 12ème levée à Sud. Encore faut-il qu'il n'ait 
pas besoin de passer par le R! A contrario, vous aurez du mal à dormir si cette entame était 
celle qui faisait chuter... Entamez de la D (ou du R, ici peu de chance que le partenaire ait 
un V à débloquer). 

  

 
 

 


