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Entendons-nous, 5 Trèfles et 5 Car-
reaux sont des contrats qui ont voca-
tion à rester rares. Précisons donc les 
conditions dans lesquelles il faudra 
les préférer à 3 Sans-Atout ou à une 
manche majeure.

Le premier cas où il est indispensable 
de déclarer la manche en mineure sur-
vient quand jouer à l’atout vous rap-
porte un nombre très important de 
levées. Pour que l’opération soit inté-
ressante, il faut qu’il y ait au moins trois 
levées d’écart entre les deux contrats. 
Observez ces deux jeux :
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Dans un contrat à Sans-Atout, le camp 
Est-Ouest va réaliser cinq levées de 

Carreau et deux As et ses exploits 
vont s’arrêter là. Sept levées en tout. 
À l’atout Carreau, l’histoire n’est pas 
la même ! Si les atouts sont partagés 
2-1 et les Piques 4-3 (ce sont les par-
tages les plus fréquents des cartes 
manquantes), vous pourrez couper 
trois fois Pique de la main d’Est en éta-
blissant le cinquième Pique, portant 
le total des levées réalisables à onze ! 
Quatre levées d’écart entre les deux 
contrats, voilà de quoi vous persuader 
d’opter pour l’atout Carreau.

Cet exemple est un peu miraculeux 
puisque vous êtes capable d’amas-
ser onze levées avec seulement 20 
points d’honneurs dans votre camp. 
Ce sont cependant ces trois ingré-
dients (atouts nombreux, singletons, 

As en face d’une courte) qui consti-
tuent les facteurs déclenchants de la 
déclaration de la manche en mineure. 
Remarquez d’ailleurs que vous pouvez 
compter 29 points HLD sur la donne, le 
minimum pour onze levées.

Dans la pratique, comment les recon-
naître ?
›  La première condition est de noter 

la présence d’un fit au moins neu-
vième. C’est très facile quand, en 
tant qu’ouvreur, vous recevez un 
soutien direct dans votre mineure 
d’ouverture. Si vous-même possé-
dez un jeu irrégulier, la conclusion 
peut vite s’imposer :
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JE NE VEUX PLUS 
ÊTRE LE PÈRE NOËL
PAR ROBERT ESKINAZI
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COURRIER  
DES LECTEURS 
PAR JEAN-CHRISTOPHE QUANTIN
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CE MOIS-CI 
AVEC…
JÉRÉMIE TIGNEL

VOUS CROYEZ PEUT-ÊTRE, COMME TOUT LE MONDE, QU’ON NE JOUE « JAMAIS » 5 TRÈFLES OU 5 CARREAUX. EH BIEN, NOUS SOMMES PORTEURS 
D’UNE GRANDE NOUVELLE : C’EST FAUX !
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JOUER LA MANCHE  
EN MINEURE

LES ENCHÈRES AU BRIDGE 
PAR MICHEL BESSIS, PHILIPPE CRONIER & JEAN-CHRISTOPHE QUANTIN BONNE  

RENTRĒE AVEC

CONFORME AU SEF 2018

Nouveau

Pantone 207 C
Pantone 286 C
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