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Six problèmes un peu plus techniques pour cette seconde série d’exercices sur les 
entames, sur le thème : « faut-il entamer dans la couleur du partenaire contre un contrat à 
sans-atout ». Les donnes ont été jouées, parfois un peu modifiées, la bonne entame 
théorique donne un bon résultat. Vous êtes assis en Ouest 
 
Solutions 
 
1)   Sud  Ouest  Nord  Est 
 
✛ AV94         1❁  
❁ 8   1SA   
❂ 10873  
✣ V1083  
5 de Cœur : Certes, l’entame d’un singleton dans la couleur cinquième du partenaire n’est 
pas très engageante, ce n’est pas la couleur la plus longue de votre camp, quand celle 
d’une de vos couleurs quatrièmes devrait être efficace. Oui, mais laquelle ? Le contrat se 
joue à très bas palier, vous avez le temps de changer votre fusil d’épaule, l’entame à Cœur 
contre une distribution probablement 5431 ne va rien donner, et vous laisse tout loisir de 
vous organiser. Ici, l’entame du 4 de Pique donnait la septième levée, celle, pourtant 
rassurante du Valet de Trèfle était catastrophique, D9742 au mort pour AR6 
 
 
2)   Sud  Ouest  Nord  Est 
 
✛ 2       1✣  1✛  
❁ AD954   2SA    3SA  
❂ 108753  
✣ 96  
5 de Cœur : Trois bonnes raisons d’entamer de votre couleur cinquième, et pas de celle 
de votre partenaire : La qualité de la couleur, souvent affranchissable en un tour, ou déjà 
maîtresse en face du Roi d’Est, ce qui était ici le cas. Le singleton à Pique qui laisse peu 
de chances de gagner la course de vitesse. L’enchère de 2SA de Sud qui affirme une 
bonne tenue à Pique, mais aussi dénie quatre cartes à Cœur. Le camp Est Ouest mène 
cinq à zéro sur l’entame à Cœur, voit Sud aligner onze levées sur l’entame à Pique. 
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3)   Sud  Ouest  Nord  Est 
 
✛ V965         1✣  
❁ D107   1SA 
❂ D63  
✣ V62  
5 de Pique : N’entamez pas Trèfle dans cette séquence, toutes les distributions sont 
régulières, Sud n’est pas intéressé par les majeures, Est a trop souvent trois cartes à 
Trèfle, l’entame sous le Valet de troisième va faire des dégâts (à ce propos, vous devez 
entamer du 6 de Trèfle, à Trèfle, l’entame du 2 promet quatre cartes). je vous conseille 
d’entamer dans une majeure quatrième, ici vous n’aviez pas le choix, l’entame du 5 de 
Pique obtient un résultat optimal, distribution 4333, Dame 10 troisièmes en Est. 
 
 
4)    Sud  Ouest  Nord  Est 
 
✛ 10874         1✣  
❁ D1082   1SA  Passe  3SA  Contre 
❂ 1075  
✣ 95  
9 de Trèfle : Un peu le corollaire de l’analyse précédente, avec encore plus de force quand 
le contrat est de 3SA. Sud n’a pas contré l’ouverture d’1✣, Nord n’a pas fait de Stayman, 
l’entame d’une majeure tombe des cartes en toute logique. Sauf que…. Est a contré pour 
vous alerter de ne pas faire l’entame qui tombe des cartes, mais au contraire, contre 
toute attente, d’entamer dans sa couleur d’ouverture, d’entamer à Trèfle, ce que, 
obéissant, vous avez fait, pour une juste récompense, main d’Est ✛ 9652 ❁ V76 ❂ A ✣ 
ADV83 
    
 
 
5)    Sud  Ouest  Nord  Est 
 
✛ V109       1❂  1✛  
❁ R9854   1SA    3SA  Contre  
❂ 103  
✣ 854  
4 de Trèfle : le contre refuse l’entame « évidente » dans la couleur d’intervention, Est ne 
veut pas que vous entamiez à Pique, entame encore plus naturelle ici avec la séquence 
V109 en appui. C’est un contre d’entame qui vous demande de trouver une autre couleur, 
la bonne couleur. Vous pouvez éliminer les Cœurs, ce n’est probablement pas la couleur 
longue de votre partenaire, d’autant qu’avec un bicolore majeur il serait intervenu par 2❂. 
Est-ce un contre Lightner pour demander l’entame dans la couleur du mort ? Peu probable, 
le compte des points ne laisse pas de place pour une enchère de 3SA de Nord avec 
18/19H, et s’explique par une longueur solide à Carreau. Il faut donc entamer Trèfle, au 
bonheur d’Est qui avait ✛ D8742 ❁ 3 ❂ 95 ✣ ARD1063 
 
 
6)    Sud  Ouest  Nord  Est 
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✛ 10842         1❂  
❁ V92   1SA  Passe  3SA 
❂ 853  
✣ 742  
2 de Pique : Votre pauvre jeu, un point d’honneur, vous incite à entamer pour le partenaire, 
et du coup à entamer dans sa couleur d’ouverture. Mauvais raisonnement. La séquence 
de vos adversaires, encore plus que la séquence 1SA 3SA dans le silence de votre camp, 
exprime, de part et d’autre, un désintérêt pour les majeures, chacun de vos adversaires a, 
a priori, un minimum de sept cartes mineures dans son jeu. Sauf avec quatre cartes ou 
plus à Carreau, vous devez entamer vous devez entamer d’une majeure d’au moins quatre 
cartes. Sur cette donne, la distribution des Piques était, V73 au mort, R965 en Est, AD 
secs en Sud, synonyme d’affranchissement de deux levées en temps utile. 


