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Match par quatre. L’entame contre un contrat partiel à la couleur, l’occasion de réviser les 
entames fondamentales, la vue de vos cartes prend l’avantage sur l’écoute des enchères. 
Vous êtes assis en Ouest.  
 
Solutions 
Main d’Ouest : 
 
1)   Sud  Ouest  Nord  Est 
 
! 854   1!   Passe  2!  Passe 
" RD83    
# 107     
$ DV85    
 
Roi de Cœur. L’entame d’une séquence de deux honneurs est prioritaire sur une entame 
neutre, doubleton à Carreau ou trois petits atouts. Entre deux séquences d’honneur, vous 
devez donner la préférence à la couleur commandée par les plus gros honneurs, RD avant 
DV, DV avant V10.  
 
 
 
2)   Sud  Ouest  Nord  Est 
 
! A1085   1"  Passe  1!  Passe 
" V97   2#  Passe  2"  
# AD84     
$ 82    
8 de Trèfle. Ne facilitez pas la tâche du déclarant en entamant atout, couleur que vous 
savez partagée trois/trois. L’entame du doubleton Trèfle présente le double avantage d’y 
affranchir des honneurs si leur disposition s’y prête, et d’initier une promotion d’atout, pour 
vous rapprocher du total de six levées. 
 
 
 
 



 

2 
 

 
3)   Sud  Ouest  Nord  Est 
 
! D1095   1"   Passe  1!   Passe 
" 987   2$  Passe  3$  
# RV93     
$ D3    
10 de Pique. L’entame atout est déconseillée quand votre opposition dans la couleur 
d’ouverture est inexistante, la Dame seconde est un inconvénient supplémentaire. Vous 
devez entamer sous des honneurs non séquencés. L’entame dans la séquence brisée 
D109 à travers le mort est moins risquée que celle sous RV. 
 
 
4)    Sud  Ouest  Nord  Est 
 
! AV5       1#  Passe 
" D82   1"  Passe  1!  Passe 
# D109   2"    
$ R1073    
7 de Trèfle, dans la catégorie « à la recherche de l’entame la moins dangereuse ». Deux 
raisons d’entamer Trèfle : c’est la seule couleur non nommée et votre couleur la plus 
longue. Rappelons que l’entame sous un honneur troisième est en queue de peloton. 
 
 
5)    Sud  Ouest  Nord  Est 
 
! AV6   1SA  Passe  2!  Passe 
" RV3   3$   
# D1085     
$ 9872    
2 de Trèfle. Sans génie. Vous avez une solide opposition dans les trois autres couleurs, 
avec des risques limités de capturer un honneur du partenaire qui n’a pas plus d’une carte 
dans cette couleur. Pour la petite histoire, cela s’est révélé un succès quand le déclarant 
a jugé bon de jouer le Valet du Mort, avec RV10654 pour A3. 
 
 
6)    Sud  Ouest  Nord  Est 
 
! RV95   1!  Passe  1SA  Passe 
" 10   2"   
# D1087     
$ RV84    
10 de Cœur. L’entame du singleton d’atout est souvent déconseillée, à juste titre, sauf 
quand tous les signaux sont allumés pour comprendre qu’elle démarre une lutte contre un 
jeu de coupe ou de double coupe. Le mort a quatre cartes à Cœur et une main faible, 
parfois trois cartes et un singleton à Pique. Le déclarant ne peut développer des levées 
supplémentaires qu’en valorisant ses atouts. Le mauvais partage des atouts anéantira le 
dernier espoir de votre adversaire. 


