
Un rappel succint portant sur les deux premières séances : 

Nous avons défini le but du jeu avec la détermina:on d’un contrat par le biais des enchères et le jeu 
de la carte pour le réaliser. Nous avons précisé que nous ne parlerons d’abord qu’à SA, les contrats à 
la couleur viendront ensuite. 

Nous avons dégagé la no:on de valeur des cartes (As=4…) qui permet de connaitre le nombre de 
points en possession de chaque équipe et vu la table de décision : nombre de points-contrat-nombre 
de levées. 

Nous avons parlé de donneur : celui qui distribue les cartes et est le premier à parler 

                                       ouvreur ou déclarant : celui qui joue le contrat 

                                       entameur : celui qui joue la première carte de la première levée 

                                       le mort : le partenaire du déclarant qui étale son jeu après l’entame 

Et nous avons analysé le nombre de cartes maitresses dans une équipe et non uniquement dans sa 
main 

Avec Jean la semaine dernière, la séance a porté pour une part sur les enchères et pour une autre 
part sur le jeu de la carte. 

Les enchères : c’est un dialogue avec un partenaire basé sur un système. Celui de SA s’exprime au 
niveau de 1 avec 15-17 pts, un jeu régulier et pas de majeure cinquième, au niveau de 2 avec 20-21 
pts, un jeu régulier et pas de majeure cinquième. L’objec:f est d’appeler une manche ou un chelem si 
on a les points, un contrat par:el à défaut 

Le jeu de la carte implique de faire le compte de ses cartes maitresses en calculant ses levées 
immédiates et de faire un plan de jeu après l’entame incluant l’affranchissement d’honneurs 

Le plan de la séance d’aujourd’hui : 

Au niveau des enchères, nous allons parler des paliers inu:les, des enchères de proposi:on, de la 
découverte du contrat final et des enchères forcing, non forcing et d’arrêt 

Au niveau de jeu de la carte, nous verrons les communica:ons et les blocages, la défausse du 
déclarant 

1° Les paliers inu:les : à SA,  3 paliers déclenchent une prime : 3SA 6SA 7SA 



Ce principe est incita:f à prendre des risques. AZen:on de ne pas forcer les contrats pour aZeindre 
un palier de manche ou de chelem mais aZen:on aussi de ne pas rester en dessous si on a le 
poten:el. 

2SA 4SA 5SA sont dits  paliers inu:les  car ils n’apportent pas de prime…mais ils peuvent avoir une 
u:lité comme transi:on, on le verra plus tard. Demander 5 SA et le faire ne rapporte pas plus que 
3SA+2…mais il court le risque d’une chute, les adversaires n’ayant que 3 plis à faire. S’il n’y a pas 
d’espoir de chelem, il est plus raisonnable de rester au palier de 3SA 

Si partenaire ouvre de 1SA (15-17 pts) j’ai : 

- de 0 à 7 pts la manche est impossible -Réponse je passe 

- entre 10 et 15 pts : la manche certaine  le chelem impossible- Réponse 3SA 

- entre 18 et 19 pts : le pe:t chelem est certain,  le grand chelem impossible Réponse 6SA  

- entre 22  et 25 pts : le grand chelem est certain – Réponse : 7SA 

Si partenaire ouvre de 2SA (20-21 pts) :  

- entre 0 et 3 pts : manche impossible –Réponse je passe 

- entre 4 et 11 pts : manche certaine- chelem impossible- Réponse 3SA 

- entre 13 et 15 pts : Pe:t chelem certain- grand chelem impossible réponse : 6SA 

- entre 17 et 20 pts : Grand chelem certain Réponse 7SA 

Mais si j’ai 8 ou 9 pts, 16 ou 17 pts 20 ou 21 pts sur ouverture 1SA de mon partenaire ? 

Si j’ai 12 ou 16 pts sur ouverture 2SA de mon partenaire ? 

2° Les enchères de proposi:on : 

   Voilà à quoi vont servir les paliers dits inu6les. Ce sont des proposi:ons. Je vais indiquer à mon 
partenaire que j’ai par ex 8-9 pts sur son 1SA en enchérissant 2SA. En fonc:on de sa force, il passe ou 
nomme 3SA. Si j’ai 12 pts sur son ouverture à 2SA, mon enchère sera 5SA. S’il a 21 pts, il nomme le 
chelem. S’il n’en a que 20, il passe 

Donc, si mon partenaire est minimum, il refuse la proposi:on, s’il est maximum il doit 
accepter(nommer 3SA, 6SA ou 7SA) 

CeZe proposi:on est dite non forcing. Le partenaire a le droit de passer. 

Il y a aussi des enchères forcing (= le partenaire a obliga:on de parler) et des enchères d’arrêt ( = il a 
obliga:on de passer). Elles seront abordées ultérieurement 



Le jeu de la carte : 

On appelle communica6on une carte maitresse qui permet de donner la main à son partenaire 

Une couleur est dit bloquée s’il est impossible de réaliser l’intégralité des levées légi:mes dans ceZe 
couleur sans une communica:on extérieure. 

Si la couleur est asymétrique, il faut d’abord encaisser les cartes maitresses du côté court. Sinon, on 
crée une situa:on de blocage 

Pour bien gérer un blocage, il faut être aZen:f à l’ordre dans lequel les couleurs doivent être 
débloquées. Il faut commencer par jouer les honneurs bloquants situés dans la main  possédant une 
communica:on dans une couleur non bloquée 

La défausse :  

 -le déclarant ne doit pas sacrifier une levée nécessaire à la réussite finale du contrat 

- il doit conserver ses arrêts dans les couleurs adverses s’il doit rendre la main 

- il ne doit  pas bloquer une couleur si les communica:ons annexes font défaut 

-il ne doit pas défausser une carte permeZant d’affranchir une levée d’honneur


