
Séance n°5 

Jusqu’à présent, on s’est cantonné aux enchères et au jeu à Sans Atout. Le bridge se complexifie et 
gagne en intérêt lorsque l’on introduit les atouts. 

Trèfle et Carreau sont dites les couleurs mineures Cœur et Pique les couleurs majeures 

Pour déterminer un contrat à l’atout avec son partenaire, il faut avoir plus de cartes que ses 
adversaires dans ceKe couleur. Il faut même en posséder 8 au minimum. C’est ce qu’on appelle le fit. 
On est fiKé avec son partenaire lorsqu’à travers les enchères, on s’est dit qu’on avait au moins 8 
cartes dans une même couleur. 

Jouer dans une couleur permet de bénéficier du pouvoir de coupe. Sur une couleur jouée par 
l’adversaire, si je n’ai pas de carte dans ceKe couleur, je peux choisir de défausser ou de couper et 
faire la levée (NB l’adversaire a aussi ceKe possibilité !) 

Nous avons vu que la manche se gagnait à Sans Atout au niveau de 3. Il faut réaliser 9 levées ce qui 
permet de scorer 400 ou 600 points selon la vulnérabilité (nous verrons la noYon de vulnérabilité –
rouge sur le boiYer- et de non vulnérabilité –vert- ultérieurement) 

A l’atout, la manche se réalise au niveau de 4 (soit 10 levées) pour Cœur et Pique et score 420 ou 620 
points, au niveau de 5 pour Trèfle et Carreau (soit 11 levées) et score 400 ou 600 points. Il semble 
donc plus facile de nommer 3SA qu’un contrat à la couleur (moins de levées à réaliser)…mais cela 
rapporte moins que 4C ou 4P …qui permeKent de contrôler par la coupe une couleur bien tenue par 
les adversaires qui pourrait faire chuter le contrat. Donc il faut privilégier, en principe, le contrat 
majeur. 

Par contre 5T ou 5K ne rapporte pas plus que 3SA et nécessite de faire 2 levées de plus. IL sera 
souvent plus facile de réaliser 3SA que de gagner une manche mineure. 

L’ordre des couleurs : 

Il y a un ordre des couleurs : Trèfle <Carreau<Cœur<Pique <Sans Atout  

Pour enchérir, un joueur doit annoncer au même palier une couleur plus forte  que celle enchérie 
auparavant par un autre joueur 

Les points de distribu2on : nous avons déjà vu qu’il y a des points d’Honneur (AS=4…) de Longueur 
(=séance N°4). A l’atout il convient d’ajouter les points de distribu(on. Lorsqu’un fit a été trouvé, il 
faut évaluer sa main en comptant les points de distribuYon car la coupe va pouvoir permeKre des 
levées supplémentaires. 

- La chicane (= absence totale de carte d’une couleur) compte 3 pts D 

- Le singleton (=une seule carte d’une couleur) compte 2 pts D 

- Le doubleton ( = deux cartes dans une couleur) compte 2 pts D 

Il faut évaluer aussi l’ensemble des 2 mains : 

- Le 9ème atout du camp compte 2 pts D 

- Les atouts à parYr du 10ème comptent 1pt D 



On va donc parler à l’atout de points HLD et revoir en conséquence la table de décision dans les 
contrats à l’atout en intégrant ces nouveaux éléments ce qui donne : 

Nombre de points HLD                         Contrat 

20-21-22                                                      1T/1K/1C/1P 

23-24                                                            2T/2K/2C/2P 

25-26                                                            3T/3K/3C/3P 

27-28-29                                                       4T/4K/4C/4P 

30-31-32                                                        5T/5K/5C/5P 

33-34-35-36                                                   5T/5K/5C/5P 

37-38-39-40                                                  6T/6K/6C/6P 

Si la couleur d’atout est majeure, les paliers 2, 3 et 5 sont dits inuYles (cf séance n°3) 

Si la couleur d’atout est mineure, les paliers 2, 3 et 4 sont dits inuYles 

Le mécanisme des enchères à l’atout : 

Il est plus intéressant de rechercher un fit majeur. Le système d’enchères français (le SEF) se base sur 
la recherche privilégiée du fit majeur lorsqu’il existe une couleur réparYe 5-3 ou 4-4 entre les jeux des 
deux partenaires ( la réparYYon 6-2, 7-1 ou 8-0 appellera d’autres développements ultérieurement) 

Ouverture d’une majeure 5ème : elle nécessite deux condi(ons 

- Une condi(on de distribu(on : Cinq cartes dans la majeure annoncée 

- Une condi(on de force 13pts HL au moins, 21 pts HL au plus 

L’ouverture majeure 5ème prévaut sur l’ouverture 1SA. Avec 15-17pts et 5 cartes à C ou P➔ ouvrir de 
1C ou 1P 

En cas de distribuYon 5C et 5P, ouvrir de 1P 

Que va répondre le partenaire ? s’il a 3 cartes dans la couleur annoncée, il sait que son équipe est 
fiKée et qu’elle devra choisir ceKe couleur comme atout. Le répondant doit donc indiquer à son 
partenaire qu’il a le fit et préciser sa force (zone de points). Il va donc uYliser une enchère de sou2en. 
L’expression du souYen majeur est une priorité pour le répondant. L’objecYf est de nommer la 
manche voire + si l’équipe en a les moyens. 

Si le répondant a maximum 10HLD, il souYent au niveau de 2 dans la couleur annoncée. Avec 11-12 
HLD, il souYent au niveau de 3. Avec  14-15 pts  HLD il souYent au niveau de 4. Au-delà, il fera une 
enchère convenYonnelle, l’équipe pouvant aKeindre le palier du chelem. Ce sera vu ultérieurement. 

Si l’ouvreur a 16 pts HDL, sur le souYen de son partenaire, il passe (16+de6 à 10= maxi 26 : insuffisant 
pour nommer la manche). S’il a 20 pts HDL ou plus (20 + 6 à 10= 26 minimum mais 4 chances d’avoir 
au moins 27) : il nomme la manche.  



Que faire s’il est dans la zone intermédiaire de 17 à 19 pts HDL ? Il va faire une proposiYon à son 
partenaire  car il a besoin de connaitre sa force. Le contrat final va dépendre de la force de son 
partenaire. Il fait une enchère de proposi2on en nommant au palier de 3 de son ouverture 

Le répondant s’il est minimum passe, s’il est maximum 9-10 ptsHLD), nomme la manche…ce qui peut 
amener à jouer une manche avec 26 pts…mais il faut savoir prendre des risques . Etre offensif ….tout 
en étant prudent en ayant à l’esprit qu’ il coûte plus cher d’oublier une manche qui gagne (on dit 
qu’on l’a empaillée) que d’en déclarer une qui chute. 


