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DOSSIER DU MOIS
Foin de la théorie, assez des exploits des autres ! Pour tous ceux d’entre vous qui aiment
jouer avant toute chose, Le Bridgeur oﬀre désormais, une fois par trimestre, un…

CAHIER
D’ENTRAÎNEMENT N°11

DOSSIER DU MOIS

À déguster sur place ou à emporter pour une utilisation prolongée.

Pour ce onzième cahier d’entraînement, nous avons choisi d’approfondir, à l’enchère, un thème déjà
étudié le mois dernier, les atouts 4-4. La tâche a été confiée à Jérémie Tignel, qui vous parle de la
découverte essentielle d’un tel fit et des meilleurs moyens d’y parvenir. À la carte, Pierre Saporta vous
proposera dans son style si caractéristique six problèmes dans lesquels vous devrez déterminer s’il
est opportun de jouer atout immédiatement ou d’envisager d’abord une autre manœuvre. Enfin, le quiz
d’enchères survolera de nombreuses situations différentes. Ainsi, vous devriez être armé pour prendre
le départ de la plus célèbre des courses à la voile par étapes.
Mais si vous décidez de n’être qu’un simple spectateur au départ de la Solitaire du Figaro, restez quand
même en permanence muni de votre exemplaire du Bridgeur pour jouer avec nous.

Barème global
Si vous répondez juste à tous les exercices (ce qui n’est pas une mince affaire, quand même), vous scorerez exactement
164 points. Dépasser les 120 est déjà une performance de haut niveau. Une large prime est offerte aux bons enchérisseurs :
plus de la moitié des points est distribuée à la deuxième étape.
Entre 121 et 164 :
Une performance de
haut niveau, qui vous
donne le droit d’espérer
gagner la course.
À la barre de votre voilier, vous avez soutenu
une allure qui vous a
permis de vous trouver
dans le trio de tête des
bateaux engagés.
Après avoir hissé la
grand-voile, vous avez
mené la course sans
louvoyer ni tanguer.

Entre 81 et 120 :
Vous n’avez pas su tenir le
rythme imposé par les premiers et êtes resté en retrait,
regardant la course de loin.
Les milles de retard se sont
accumulés. Pour autant, vous
avez su résister, bouchant les
fuites dans l’instant et virant
de bord quand cette manœuvre s’imposait. Vous n’êtes
pas parti à la dérive et cela
vous a permis de terminer la
course dans le “peloton” des
bateaux.

Entre 51 et 80 :
Après un départ
honorable, vous avez
connu quelques
remous. Allant de
tribord à bâbord, de
la poupe à la proue,
vous avez été durement
chahuté. Le roulis a
été fort, vous avez
plusieurs fois failli
tomber à l’eau mais
avez réussi à finir la
course, loin des
premiers cependant.

50 et moins :
Bon, comment dire ? La course
à la voile est sans doute trop
difficile pour vous. Peut-être
devez-vous vous contenter de
quelques brasses en piscine,
voire de quelques bains dans
votre baignoire. Si vous aimez
les bateaux, tournez-vous
plutôt vers les maquettes.
Mais ne désespérez pas.
À la lecture du Bridgeur et du
cahier d’entraînement, vous
devriez très rapidement vous
améliorer.
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CA H I E R D ’ E N T R A Î N E M E N T N ° 1 1 PAR JÉRÉMIE TIGNEL

À QUI LA FAUTE ?

Six séquences mettant en lumière toute la puissance
du fit 4-4 (sauf cas particuliers : attention aux pièges !).
Profitez-en pour vérifier quelques enchères avec votre partenaire.

É TA P E N ° 1

Recevez 3 points par bonne réponse dans les exercices de niveau ❶, 5 points pour le niveau ❷ et 7 points pour le
niveau ❸. Le maximum possible sera donc de 30 points.

Niveau ❶ - Séquence e
♠
♥
♦
♣

82
ADV5
AR53
AR8
S

N
O

E
S

♠
♥
♦
♣

R74
R876
D92
763

Ouest

N

E

2SA

passe

3SA

Résultat : 3 Sans-Atout moins un sur
l’entame de la Dame de Pique dans
DV6, alors que la manche à Cœur est
sur table.
Ouest : «Si tu oublies les conventions aussi basiques que le Stayman, je ne peux plus rien pour toi !»
Est : «Tout le monde sait qu’on ne
fait pas de Stayman avec une main
4-3-3-3 ! De plus, l’ouverture de 2SA
est très mal jouée avec un petit doubleton majeur : tu aurais dû ouvrir de
1♦ et faire un bicolore cher à 2♥.»
Qui est coupable ?

•
•

Niveau ❶ - Séquence r
♠
♥
♦
♣

30

A6
R943
D V 10 2
R64

N
O

E
S

♠
♥
♦
♣

R87543
AD62
R8
5

S

Ouest

N

1♦

passe

1♠

passe

1SA

passe

4♠
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E

Résultat : 4 Piques moins un en raison du partage 4-1.
Ouest : «Pourquoi n’as-tu pas recherché le fit à Cœur avant de conclure à 4♠ ?»
Est : «Tu vois bien que si ce sont les
Cœurs qui sont 4-1, le résultat est
inversé : ce n’est qu’une question de
chance, alors autant ne pas dévoiler
ma distribution aux adversaires.»
Pure déveine ou ce mauvais coup at-il été provoqué par une enchère
imprécise ?

•
•

SOLUTIONS NIVEAU ❶
Séquence e
Les ouvertures à Sans-Atout ne promettent plus un arrêt dans toutes les
couleurs depuis un bon siècle ! On ne
peut donc pas demander à Ouest de
traiter sa main par un bicolore cher, qui
montrerait une main irrégulière. Voilà
3 points facilement gagnés si vous
avez répondu qu’Est est coupable.
Peut-être vous demandez-vous pourquoi Est devrait faire un Stayman avec
sa main 4-3-3-3, alors qu’on répond
souvent 2SA ou 3SA sur l’ouverture de
1SA avec la même structure et 8-10
points ? Il faut savoir qu’avec une main
5-3-3-2 de 20 points comportant une
majeure cinquième, on ouvre très sou-

vent de 2SA pour des raisons tactiques :
jouer le coup de la bonne main et éviter
les problèmes de redemande. C’est
aussi le cas avec les mains 5-4-2-2
comportant une mineure cinquième et
une majeure quatrième de mauvaise
qualité. Il est donc essentiel de ne pas
rater le fit majeur et le répondant doit
toujours faire un Stayman avec une
majeure quatrième sur l’ouverture de
2SA : au moins, il n’y a pas à se poser de
question !
Séquence r
Il est vrai que les Cœurs ont autant de
chances d’être 4-1 que les Piques.
Cependant, l’argument d’Est ne tient
pas la route car 4 Cœurs gagne même
lorsque les atouts sont 4-1 : en fonction
de l’entame et du flanc, on peut choisir
de couper les deux Trèfles d’Ouest ou
bien d’affranchir les Piques par la
coupe. On voit là toute la puissance du
fit 4-4 qui offre de nombreuses possibilités au déclarant, les deux mains
pouvant être prises comme main de
base. Avec une couleur sixième aussi
creuse, Est aurait donc bien dû tenter de
découvrir le fit à Cœur avant de se rabattre sur la manche à Pique, en sautant
à 3♥ sur 1SA (ou en passant d’abord par
un Roudi, si le saut à 3♥ promet cinq
cartes à Cœur dans son système).
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CA H I E R D ’ E N T R A Î N E M E N T N ° 1 1 PAR JÉRÉMIE TIGNEL

Niveau ❷ - Séquence e
♠
♥
♦
♣

ADV2
R76
A6
A832
S
passe

N
O

E
S

♠
♥
♦
♣

S

R 10 7 3
A854
852
95

Ouest

N

E

1♣

passe

1♥

2SA

passe

3SA

Résultat : 3 Sans-Atout moins un,
avec bon nombre de 620 à 4 Piques
sur la feuille de marque.
Arguments d’Est : «Tu ne dois pas
cacher tes quatre cartes à Pique sur
1♥.»
Arguments d’Ouest : «Il est préférable de décrire prioritairement la
main régulière de 18-19 points : à
charge pour toi, sur 2SA, de rechercher le fit à Pique par le relais à 3♦.»
Votre avis sur le responsable ?

•
•

Niveau ❷ - Séquence r
♠
♥
♦
♣

A942
AD3
R97
V85

N
O

E
S

♠
♥
♦
♣

RD85
R42
A 10 5
D74

passe

Ouest

N

E

1♣

passe

1♠

2♠

passe

4♠

Résultat : Entame As-Roi de Trèfle et
Trèfle coupé. Une de chute avec neuf
levées de tête à 3 Sans-Atout.
Ouest : «Tu aurais pu proposer de
jouer à Sans-Atout avec ta main
plate.»
Est : «2SA serait une enchère d’essai généralisé, pas une proposition
de jouer à Sans-Atout. Tant qu’à
être de mauvaise foi, tu n’avais qu’à
répondre 1SA sur 1♠ !»
Expliquez diplomatiquement à la
paire où est l’erreur.

•
•

SOLUTIONS NIVEAU ❷
Séquence e
Une fois de plus, on constate que jouer
à l’atout rapporte deux levées, par
exemple en coupant deux Trèfles
d’Ouest (ce qui est a priori le plus facile
à réaliser car la main d’Ouest comporte
de nombreuses reprises de main). Pas
de doute donc sur le fait qu’il faille jouer

FESTIVAL
DES ALPAGES
DE MEGÈVE
2013
Organisé par le bridge-club
de Megève au Chalet
de la Livraz (Mont d’Arbois)

4 Piques. Le fait de cacher ou non la
présence de quatre cartes dans une
majeure avec une main régulière de
18-19 points est un débat récurrent : les
deux systèmes se jouent mais le Standard préconise de ne pas cacher la majeure. D’après leur conversation, EstOuest n’ont pas décidé expressément
de cacher les Piques, Ouest n’aurait
donc pas dû redemander à 2SA. Et Est
n’avait donc aucune raison d’utiliser le
relais à 3♦ (“l’autre mineure”) pour
rechercher un fit censé ne pas exister.
Ouest est 100% fautif.
Séquence r
Voici l’un des rares cas où il est préférable de jouer à Sans-Atout plutôt que
dans le fit 4-4, en raison de la présence
conjointe de deux mains 4-3-3-3. Il y a
un moyen simple de détecter cela : Est
peut proposer le contrat de 3SA directement sur 2♠ (sans passer par 2SA), ce
qui montre justement une main 4-3-33 à honneurs répartis. Ouest se serait
empressé de passer. La responsabilité,
cette fois, incombe à Est à 100%.

MIXTE

Vendredi 9 août à 20h

OPEN

Samedi 10 août à 16h
Dimanche 11 août à 14h30

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

06 11 60 20 82 ou 06 23 41 30 48 ou 06 72 90 06 32
Mail : bridgemege@wanadoo.fr
ou am.allaire@free.fr
ou arnaudchantal@wanadoo.fr

PARTENAIRES
Château Clarke, baron Benjamin de Rothschild,
Domaine du Mont d’Arbois.
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CA H I E R D ’ E N T R A Î N E M E N T N ° 1 1 PAR JÉRÉMIE TIGNEL

Niveau ❸ - Séquence e
♠
♥
♦
♣

A9842
A85
6
RV64
S

N
O

E
S

♠
♥
♦
♣

RD73
R74
A5
AD83

Ouest

N

E

1♠

passe

2♣

passe

3♣

passe

3♠

passe

4♣

passe

4♦

passe

4♥

passe

4SA

passe

5♣(1)

passe

5SA

passe

6♣

passe

6♠

(2)

(1) Trois clés à l’atout Trèfle.
(2) Pas de Roi annexe.

Résultat : 6 Piques égal, pour une
note de 20%.
Est : «20% alors qu’on a réussi à
éviter 7 Piques qui chutent ? Je vais
appeler l’arbitre, la donne a dû être
modifiée.»
Ouest : «Mais non, j’ai indiqué deux
As et le Roi de Trèfle : tu comptais
douze levées de tête, tu aurais pu
annoncer 6SA.»
Annoncer 6SA était-il le meilleur
moyen de prendre un bon coup ?

•
•

Niveau ❸ - Séquence r
♠
♥
♦
♣

6
A V 10 4
A 10 8 7
A753
S

N
O

E
S

♠
♥
♦
♣

A 10 9 7 2
RD94
3
R62

Ouest

N

E

1♦

passe

1♠

passe

2♣

passe

2♥

passe

3♥

passe

3SA

Résultat : 3 Sans-Atout moins un, les
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Trèfles étant partagés 4-2. Mais on
fait facilement onze levées à Cœur
en jouant en double coupe.
Ouest : «Ce n’est pas moi qui peux
connaître le fit à Cœur. Pourquoi
n’as-tu pas conclu à 4♥ ?»
Est : «Premièrement, tu sais bien que
le fit de la quatrième couleur forcing
montre une main de deuxième zone
avec l’As troisième. Deuxièmement,
pour éviter ce genre de problèmes,
tu devais redemander à 1SA sur 1♠. »
Que pensez-vous de cet argumentaire ?

•
•

SOLUTIONS NIVEAU ❸
Séquence e
Bien qu’il ait posé dûment le Blackwood à Trèfle, Est n’a jamais pensé
sérieusement à jouer dans cette couleur. Pourtant, si, dès les enchères, il
s’était projeté mentalement dans le
jeu de la carte, il aurait découvert le
seul grand chelem gagnant, 7 Trèfles,
en fit 4-4. En effet, après avoir coupé
un Carreau puis purgé les atouts, le
cinquième Pique fournit une dé fausse pour le Cœur de la main d’Est.
Bien sûr, Ouest aurait pu avoir un
résidu rouge différent : 2-2 ou 3-1
avec trois Carreaux. Mais en ce cas,
on aurait coupé un Cœur à la place du
Carreau et défaussé le Carreau sur le
cinquième Pique à la place du Cœur.
Tout cela est difficile mais Est est responsable à 100% du mauvais coup,
d’autant que c’est également lui qui
pouvait compter douze levées de tête
à Sans-Atout.

Séquence r
Le deuxième argument d’Est est
intéressant : Alain Lévy vous a plusieurs fois conseillé dans ses articles
de re de ma nde r à 1 SA ave c u ne
main 1-4-4-4 de 12-14H, principalement pour ne pas rater un éventuel
fit à Cœur. Cependant, cette redemande est une affaire de style et de
jugement et n’est pas obligatoire :
essayons donc de voir s’il n’y avait
pas un autre moyen d’appeler la
bonne manche.
Le premier argument d’Est est vrai
lorsque la quatrième couleur forcing
est une mineure, car, dans un tel
cas, en l’absence de fit majeur, on
essaie de s’orienter vers un contrat
à Sans-Atout, joué de la bonne
main. Cependant, dans le cas particulier de la quatrième couleur forcing à 2♥, l’objectif premier reste la
découverte du fit majeur : à Pique si
l’ouvreur a trois cartes bien sûr,
mais aussi à Cœur s’il a quatre
cartes (ce qui est possible, même si
l’ouvreur redemande systématiquement à 1SA avec un 1-4-4-4 de
12-14 H. Il peut être 0-4-5-4 ou
avoir de 15 à 17 points). Retenez
donc que le fit de la quatrième couleur forcing garantit quatre cartes
lorsqu’elle est majeure. Est n’avait
alors aucun mal à conclure.
Finalement, on peut donner 10% des
torts à Ouest, car la séquence aurait
été facilitée ici s’il avait redemandé à
1SA. Mais le vrai responsable du
mauvais coup est Est, qui endosse les
90% restants.

