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Entame contre les chelems. Les duplicates fleurissent sur BBO, les chelems aussi. 
Saurez trouver l’entame mortelle ou celle qui met le déclarant au pied du mur. Le résultat 
du match contre vos meilleurs ennemis en dépend. Vous êtes assis en Ouest 
Main d’Ouest : 
 
Solutions 
 
1)   Sud  Ouest  Nord  Est 
 
✛ RD85       1❁  
❁ V10    2✣    2❁     
❂ 876   3✣ *FM   3❁   
✣ V1032   4✣     4❂   
   4❁    4✛   
   4SA    5❂   
   5SA    7✣  
   7SA 
Valet de Trèfle. Une entame très difficile, et pourtant la seule pour faire chuter ce contrat. En 
première analyse ce contrat bâti sur une longueur exceptionnelle à Trèfle doit chuter naturellement, 
sauf à réaliser 1✛ 6❁ 3❂ et 3✣. En découvrant les jeux adverses vous comprendrez pourquoi 
une banale entame du Roi de Pique ou du Valet de Cœur laisse le déclarant réussir son contrat. 
Les deux jeux. 
Nord ✛ A104 ❁ RD8742 ❂ R103 ✣ 8. 
Sud ✛ V92 ❁ A3 ❂ A ✣ ARD9765 
 Le déclarant prend de l’As de Pique ou de l’As de Cœur, débloque l’As de Carreau et encaisse 
ses cartes maîtresses rouges, Ouest est squeezé Pique Trèfle. L’entame du Valet de Trèfle coupe 
la communication. Dans notre match, nos partenaires ont déclaré 7✣, pas de chance, nos 
adversaires 7❁, et pour les mêmes raisons, Est, devait entamer de son singleton à Trèfle. J’ai raté 
l’entame. 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

2)   Sud  Ouest  Nord  Est 
 
✛ A3   1✛      2✣   
❁ 10873   2❁     3✛  
❂ R109   3SA    4✣  
✣ 10853   4❁    4SA 
   5✛    6✛  
 
8 de Trèfle. L’affranchissement d’une levée à Carreau tant que vous avez le contrôle de l’atout est 
très tentant, mais en y réfléchissant mieux ce plan est voué à l’échec. Nord, ayant posé le BW sans 
gros honneur à Pique, a un minimum de neuf cartes noires, son Carreau éventuellement perdant 
peut être défaussé sur un Cœur du déclarant. La meilleure chance est de trouver un singleton à 
Trèfle dans la main d’Est. Les deux jeux 
Nord ✛ V1092 ❁ R2 ❂ A ✣ ARD976 
Sud ✛ RD876 ❁ ADV4 ❂ V7 ✣ V2 
 
 
3)   Sud  Ouest  Nord  Est 
 
✛ 98   2❂    2❁  
❁ RV954   2SA    3❁    
❂ R10872   3✛    3SA 
✣ 2   4✣    4❂  
   6✛  
9 de Pique. Un cas classique et technique où l’entame du singleton ne peut pas être un bon choix, 
car Est ne peut pas avoir l’As de Trèfle, les quatre As sont assurément dans la main de Sud. 
L’entame du 2 de Trèfle ne peut que l’aider, de même qu’une entame sous un de vos deux Rois 
(à tout prendre, préférence pour l’entame sous le Roi de Carreau dans le singleton du mort). Une 
entame neutre s’impose, le déclarant devra se débrouiller avec ses maniements de couleur. Et le 
bon maniement des Trèfles va l’amener à chuter son contrat, maniement résolu par l’entame du 2 
de Trèfle. Les deux jeux. 
Nord : ✛ RV764 ❁ 1087 ❂ 9 ✣ V954 
Sud : ✛ AD103 ❁ AD ❂ AV63 ✣ AR8 
Sud va jouer deux tours d’atout et jouer AR de Trèfle, meilleure pour faire trois levées avec la 
possibilité d’en perdre une. L’échec de l’impasse au Roi de Cœur singera ensuite sa perte. 
 
 
4)    Sud  Ouest  Nord  Est 
 
✛ 10       1✛   
❁ V9542   2❂     2❁     
❂ DV4   3✣     3✛   
✣ 6542   4SA    6SA  
Dame de Carreau. Une entame a priori neutre dans la couleur courte du mort et qui va donner un 
résultat vraiment inattendu. Les deux jeux :  
Nord ✛ AD9862 ❁ RD63 ❂ 2 ✣ A5. 
Sud ✛ R3 ❁ A10 ❂ A10875 ✣ RDV9   
7SA est un bon contrat, mais au palier du petit chelem il faut jouer 6✛, vous jugerez lequel des 
deux joueurs est coupable. 
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5)    Sud  Ouest  Nord  Est 
 
✛ 109   1❂    2✣  
❁ R952   3SA    4❂    
❂ V63   4❁    4SA 
✣ D1087   5✣    5❂  
   6❁  
8 de Trèfle : L’occasion de réviser une séquence technique. 3SA décrit une distribution 4441 
15/17H, 4❂ est un Texas pour les Cœurs, le seul moyen d’imposer l’atout Cœur en situation 
forcing. Ouest doit profiter de sa teneur à l’atout pour espérer y faire deux levées. Dans cet esprit 
il doit chercher à raccourcir une des deux mains, et seule celle du déclarant peut l’être, celle qui 
est connue avec un singleton à Trèfle. Les deux jeux :  
Nord ✛ RD ❁ 8765 ❂ RD ✣ AV965 
Sud  ✛ AV84 ❁ ADV10 ❂ A984 ✣ 3 
Le résultat est spectaculaire, mais il n’y avait guère d’autres chances. 
 
 
6)    Sud  Ouest  Nord  Est 
 
✛ 10942       1❁  
❁ R10653   2❂    3❂    
❂ 54   4✣    4❂    
✣ 63   4❁    4✛  
   4SA    5✛  Contre 
   surcontre   5SA   
   7❂  
4 de Carreau : Ma grand -mère m’a appris entame toujours atout contre les grands chelems, et 
elle avait encore raison sur cette donne, qui, à mon avis, est la plus facile de la série. Un élément 
doit vous sauter aux yeux. Votre opposition énorme à Cœur. Le déclarant ne va pas affranchir cette 
couleur, et sauf à avoir treize levées maîtresses, jouer alors sur un plan de double coupe. L’entame 
atout peut l’empêcher de dédoubler ses atouts. Les deux jeux 
Nord ✛ D ❁ AV8742 ❂ RD92 ✣ 95 
Sud ✛ A87 ❁ 9 ❂ AV1083 ✣ AR82  
Si vous entamez Pique comme vous le demande votre partenaire, Sud va jouer As de Cœur et 
Cœur coupé, puis changer rapidement son fusil d’épaule et couper quatre fois du mort, deux 
Piques et deux Trèfles pour treize levées en double coupe. L’entame atout le réduit à douze levées, 
huit atouts et quatre levées d’honneur. 


