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La décision de surenchérir ou de passer 
est essentielle en tournoi par paires : 
c’est là que se gagnent les “pourcents” 
qui font la différence. Pour savoir quoi 
faire, il est essentiel d’appliquer, surtout 
à bas niveau, les principes découlant 
de la loi des levées totales : «Si les deux 
camps sont fittés, le nombre de levées 
totales est égal à la somme des atouts 
détenus par chaque camp.» Une appli-
cation pratique de cette loi, la loi des 
atouts, stipule qu’il est toujours cor-
rect d’enchérir à hauteur du nombre 
d’atouts de son camp. Ainsi, avec huit 
atouts, vous pouvez enchérir 2 de votre 
couleur commune, avec neuf vous pou-
vez aller jusqu’au palier de 3, etc.
Cette loi statistique est évidemment 
sujette à certaines modifications rela-
tives à l’existence d’un double fit ou 
d’une distribution particulièrement 
excentrée. Les éléments de jugement 
habituels, comme la localisation des 
honneurs, viennent également la pré-
ciser. Pratiquement, on en déduit les 
principes fondamentaux de la décision 
de surenchérir en tournoi par paires.

Principe 1 
On surenchérit toujours en fonction 
d’une plus-value distributionnelle (une 
carte de plus, un double fit, un single-
ton), jamais en raison d’une plus-value 
de points d’honneurs.
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Le singleton à Pique est une plus-value 
distributionnelle très importante. Il rend 
fort probable la présence de neuf Piques 
dans la ligne adverse, un cas où la loi 
des levées totales valide la surenchère, 
puisqu’en principe dix-sept levées 

totales sont disponibles sur la donne : 
en d’autres termes, si nous chutons 
3 Cœurs, nos adversaires sont assurés 
de gagner au moins 2 Piques.

Principe 2 
On est en sécurité distributionnelle 
au palier de 3 quand on possède neuf 
atouts. Si on chute, il y a gros à parier 
que les adversaires réussissaient leur 
contrat. 
Un exemple on ne peut plus simple :
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Au nom du sixième Pique, qui nous 
garantit neuf atouts dans le camp, 
annoncer 3♠ ici est automatique, bien 
que notre ouverture ne compte que 
11 points d’honneurs.
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UNE FOIS INTÉGRÉES LES ARCANES DE LA MARQUE EN TOURNOI PAR PAIRES, LA QUESTION QUI SE POSE EN ENCHÈRES COMPÉTITIVES EST BIEN 
ÉVIDEMMENT : «DOIS-JE SURENCHÉRIR ?» VOICI LES PRINCIPES QUI VONT VOUS AIDER DANS VOS DÉCISIONS.
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