
  

 

  

 Voir à travers les cartes  

 
 

M. Jouve  30/11/2020 

 D5 
D976 
 A10 
 95432 

 
 A8 
AV10854 
 RV3 
 V8 

 4 par Sud - Entame 4 pour la D et le R 
 Où se trouvent : V, As, R, D, R et D ?  

 Peut-on gagner 4 ? 
     
Ouest a l’As, sans cela il n’aurait que 11H pour ouvrir Rouge en 1er avec Vxxxxx et 

surenchérir au palier de 3. Mais surtout il aurait RD et aurait entamé R 
Est a le R car avec AR Ouest aurait entamé As plutôt que sous son V blanc 
Ouest a la D, le R et la D puisque qu’ connaît déjà 6H en Est avec R et R 
Il y a donc 4 perdantes après l’entame : un , un  et deux  
Puisqu’on connait la D en Ouest : As, 3 pour le 10, l’As, 6 pour l’As (on peut même 
« taper » un R sec !), R pour la défausse du   
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 4 par Sud - Entame As, R et petit  coupé du 2 
 et retour petit  pris de l’As. D pour 3 en Ouest.  
 Comment sont réparties les 4 couleurs ? Où est le R ? 

     
Ouest est 4414 et Est 4522 : on sait déjà que les  sont 42 et les  45. Les  sont 44 puisque 

Ouest n’a pas ouvert de 1 et qu’est aurait d’abord dit 1 avec un 55 majeur 
Ouest est donc singleton et après la coupe du 3ème  il reste le R sec en Est  
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 4 par Sud - Entame V  
 Comment sont réparties les ? Où sont R et 10 ? 

 Quelle est la seule chance de faire le contrat ? 
  
Compte tenu des enchères, Ouest a 3 cartes à  et Est en a 5.  
Le R est en Est : même non vulnérable il ne serait pas intervenu avec 5 petites cartes 
Le 10 est en Ouest, avec Vxx, il aurait entamé x. 
Il est donc possible d’affranchir le 9 pour la défausse d’une perdante à , à condition de 
couper 2 fois à  en expassant le R. Pour cela il faut une 2ème remontée au mort qui ne peut 
provenir que d’une impasse inutile au 10 : As, 2 coupé, 2 pour le 9. Si l e 9 tient, 
D couvert du R (sinon on défausse) coupé, As et défausse du 3 sur le 9 
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 6SA par Sud - Entame 5, D, As et V. Ouest défausse
 Comment sont répartis les  et où se trouve la D ? 
  

  Les  peuvent être 22, 31 ou même 40 et on ne sait pas où
 se trouve la D. On connait seulement 7 cartes à  en Est 

Il faut donc compter les mains en jouant d’abord les  et les . 
Est défausse sur le 3ème tour de , ce qui fait 9 cartes connues chez lui. 
Si Est fournit 1 seule fois à , faire l’impasse  sur lui après avoir tiré l’As (cas D sèche) 
Si Est fournit 2 fois, les  sont 22 et s’il fournit 3 fois, on ne pourra pas prendre D10x chez 

Ouest. La seule chance de gagner est alors de trouver D ou 10 sec chez Est.  
NB : si les  sont 40, il n’y a pas de position gagnante  

 

Pour déterminer la force en PH et la forme des mains des adversaires, on dispose de 2 sources d’informations : 
1/ les enchères (ou l’absence d’enchère, dont notamment le PASSE d’entrée ou en réponse à l’ouverture !) 
2/ l’entame (pair/impair, tête de séquence, 4ème meilleure, non entame dans une couleur…) 

 Ne pas hésiter à demander des explications durant la séquence d’enchères et sur le système d’entame 

Ouest Nord Est Sud 
1 Passe 2 3 
3 4 Fin  
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2 3 3 4 
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