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Votre bridge quotidien 
 
 

Date : 6 mai 2020 
 
Thème : Les entames 
 
Auteur : Alain Lévy 
 
Une sélection d’entames choisies par nos champions dans des match d’entraînement ou des 
rencontres organisées sur BBO. Les donnes sont parfois légèrement modifiées, pour la beauté 
du jeu. Match par quatre. Vous êtes assis en Ouest. 
Main d’Ouest : 
 
Solutions 
 
1)   Sud  Ouest  Nord  Est 
 
! 1093       1"  
# V53   1!     2SA   
$ 10982   3!     4!  
" 1092    
Valet de Cœur : Le talent et la créativité de Thomas Bessis sont encore mis en évidence sur cette 
donne d’un match franco-britannique. Sud a des ambitions de chelem, et rien ne semble pouvoir 
faire chuter cette manche, rien sauf un miracle. Encaisser les trois premières levées dans une 
couleur et inventer une levée d’atout. L’entame du Valet de Cœur peut seule réussir cet exploit. 
Les deux jeux : 
Sud : ! ARD872 # 642 $ D3 " 103     Nord : ! 654 # R97 $ ARV5 " AR2 
Quatre tours de Cœur et la magie de la promotion d’atout. 
 
2)   Sud  Ouest  Nord  Est 
 
! A1063         
# R982          
$ V92    
" A2    
2 de Cœur : Philippe Cronier prend l’avantage sur son homologue américain, Adam Grossack. 
Ceux qui connaissent les principes d’entame que je conseille depuis longue date savent qu’entre 
deux couleurs quatrièmes il faut choisir celle commandée par le plus petit honneur, sous le Roi 
plutôt que sous l’As (sous le Valet plutôt que sous la Dame). Ici, l’ensemble de vos honneurs 
confirment ce choix. Par exemple, en face de DV de Pique pour n’établissez que quatre levées 
avec un risque important d’en donner une. En face de DV de Cœur cinq levées vous tendent les 
bras. Les deux jeux : 
Sud : ! RD2 # A5 $ AR3 " RD1065  Nord : ! V75 # 76 $ D1084 " 9843 
L’entame à Cœur libère six levées immédiates à la défense, l’entame à Pique laisse le temps 
d’affranchir les Trèfles (Valet second placé pour simplifier la vie du déclarant. 
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3)   Sud  Ouest  Nord  Est 
 
! 8765       1"  
# DV10   1SA       
$ 2    
" AD954    
5 de Trèfle : La séquence DV10 a un attrait indéniable, et il est recommandé d’entamer neutre 
contre le contrat d’1SA, sauf que l’entame d’une couleur cinquième reste une priorité. La question 
se pose quand Nord a ouvert d’1" et Sud a répondu 1SA. L’analyse combinée du singleton 
Carreau et pas d’intervention à 1$ nous apprend que Sud a au moins quatre cartes à Carreau et 
redonne du poids à l’entame à Trèfle. Les deux jeux : 
Sud : ! RV2 # A874 $ A63 " V62  Nord : ! A94 # 963 $ V954 " R104 
Sur l’entame du 5 de Trèfle sélectionnée par Véronique Bessis, le déclarant n’y peut mais. À l’autre 
table, Ouest choisit d’entamer de la Dame de Cœur, gagne la première levée, et rejoue Trèfle, trop 
tard contre un déclarant perspicace. As de Cœur et Cœur, Est prend du Roi et rejoue Trèfle, le 
squeeze fratricide est en place (à vous de jouer !!) 
 
4)    Sud  Ouest  Nord  Est 
 
! V1098   2"     2$  
# 6542   2#     2SA*Texas Trèfle   
$ V1098   3$*FM naturel   3#  
" 6   3SA    4"  
   4$    7#  
2 de Cœur : Mais oui bien sûr, l’entame atout contre un grand chelem donne 90% de bons résultats, 
vous le savez. Curieusement, c’est le singleton à Trèfle qui doit inciter à entamer atout, d’une part 
parce que Sud ne pourra pas affranchir cette couleur, mais aussi parce que privé d’une levée de 
coupe du côté court il souffrira peut-être de problèmes de communication pour encaisser son Roi 
de Trèfle. 
La vue de deux jeux montre l’excellent jugement de Fred Volcker, assis en Nord, qui a gagné la 
donne par sa brillante enchère de 7#. Les deux jeux : 
Sud : ! AR3 # ARV98 $ AR62 " 3 Nord : ! 64 # D107 $ 74 " AR10975 
Le jeu de la carte est amusant. Sur entame à Trèfle, le déclarant encaisse AR de Pique et AR de 
Carreau et montre son jeu, huit levées d’atout en double coupe, avec un mépris total pour le Roi 
de Trèfle. Sur entame Pique ou Carreau les solutions gagnantes sont nombreuses. Sur l’entame 
atout, Sud doit faire attention, et couper deux Carreaux, s’il coupe un Pique il a chuté, je vous laisse 
vérifier. 
 
5)    Sud  Ouest  Nord  Est 
 
! A10         3!  
# A83     4!  Contre     
$ 10987   5#   
" 8754    
As de Pique : Ne soyez pas plus royaliste que le roi. L’entame d’un As second dans la couleur 
septième du partenaire est a priori sans danger et permet de voir le mort pour décider de la suite 
à donner pour trouver une troisième levée. Les deux jeux : 
Sud : ! 874 # RV954 $ 64 " DV3 Nord :! R6 # D1076 $ ARDV3 " A9 
Michel Abécassis a entamé de l’As de Pique et Marc Bompis a fourni le 2 de Pique pour appeler à 
Trèfle, situation logique d’appel de préférence, Michel a rejoué Trèfle, et le déclarant n’a plus de 
solution. Dans la même séquence, Bénédicte Cronier a choisi de passer et marquer +300, bien 
joué. 
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6)    Sud  Ouest  Nord  Est 
 
! 8     1"     1#  
# AV103   1!  3#  4!  
$ A92    
" R10872    
8 de Pique : Nord a passé sur 1" avec la valeur d’une ouverture pour justifier le saut à 4!. Il doit 
être court à Cœur, et n’a pas cinq cartes à Carreau. Il a donc une couleur résiduelle à Trèfle qui 
doit vous dissuader d’entamer Trèfle, l’entame logique au vu de vos cartes. L’entame du singleton 
à Pique choisie par Muriel Clément a pour objectif de ne pas donner de levées, mission pleinement 
réussie. Les deux jeux : 
Sud : ! AR987 # 854 $ 1063 " 92 Nord :! D1063 # R4 $ RV5 " AV53 
L’entame à Trèfle est la seule qui donne le contrat. Sud laisse venir vers son 9, Est prend de la 
Dame, Cœur pour l’As et Carreau sous l’As, le déclarant passe sans problème le Roi et défaussera 
un Carreau sur l’As de Trèfle après avoir pris le Roi en impasse. 
 
 


