QUIZ N°4
donneur : Est
vulnérabilité : Tous

♠ A98
♥D
1
♦ D98
♣ A98765

Ouest Nord

Est

Sud

Enchère

Note

1♣

3♥

X
4♥

100
40

?

- Coup d’œil sur la séquence :
- Faut-il imposer les Trèfles (4♥ cue-bid fitté, 5♣ ou 6♣) ou laisser la porte ouverte à
d’autres contrats 3SA ou 4♠ en 4 et 3 en disant Contre ?
- Voyons ce qu’en pensent nos experts :
- d’abord les amateurs du Cue-bid.

Jean-Pierre = 4♥
Un petit effort pour les trèfles mais je n'insisterai plus ensuite. Un cue-bid, de
toute façon,ça classe son homme et ça a toujours du succès en concours
d'enchères.
Sophie = 4♥
Pour ce beau fit à Trèfle. Il peut y avoir un chelem tandis qu’une manche à
Pique en 4-3 ou à SA est peu probable
- Maintenant regardons les raisons des Contreurs :

Corinne = Contre
Pour prendre la chance de jouer 3SA . Si mon partenaire nomme les Trèfles, je
dirais 5♣.
Jérémie = Contre
A ce palier, le Contre ne promet pas quatre cartes à Pique. Annoncer 4♥ aurait
le mérite de montrer un bon fit et des ambitions, mais d'une part 3SA peut
être la seule manche gagnante, d'autre part il me manque un peu de jeu pour
dépasser 3SA, qui sera souvent le contrat le plus rémunérateur lorsqu'on ne
gagne pas 6♣.
Roland = Contre
On ne peut pas dépasser 3SA en paire, mais j'aurais dit 4♥ en match par 4.

Dominique = Contre

Il est toujours difficile de choisir entre la peste et le choléra.
Olivier = Contre
Malgré cet énorme soutien à Trèfle, le premier contrat que j’envisage est
celui de 3SA. Ne pouvant le déclarer seul, le Contre est la seule enchère
permettant à mon partenaire de les dire. S’il répond 3♠, j’aviserai entre
jouer 4♠ et 5♣ et sur une autre enchère, on finira à Trèfle.
Michel = Contre
Le Tournoi Par Paires (TPP) justifie quelques risques ; si le partenaire
peut dire 3SA, la Dame de Cœur peut constituer le deuxième arrêt
essentiel dès l'entame. S'il nomme les Piques, j'en jouerai 3 ou 4 à 7
atouts, tant pis pour la mauvaise distribution probable, la coupe du côté
court et l'As en contrôle de la couleur sont des éléments favorables. S'il
passe, la Dame de Cœur peut faire une levée et je n'ai pas de
problème d'entame.

- Cette donne est tirée d’une Finale de Comité Excellence dans un autre
comité.
Le partenaire avait :
♠ RD75
♥ 763
♦ A72
♣ R42
- Les Trèfles mal partagés faisaient chuter 5♣ mais 4♠ gagnait.

donneur : Nord
vulnérabilité : NS

Ouest Nord

♠ V102
♥ A76
2
♦ A76
♣ A765

3♦

Est

Sud

Enchère

Note

X

passe

passe
3SA

100
40

?

- Coup d’œil sur la séquence :
Plusieurs choix s’offre à vous, 3SA jeu plat et l’arrêt voire 4SA quantitatif, un cue-bid
pour montrer que vous avez du jeu mais pour aller où?? Ou transformer le Contre
d’appel de votre partenaire en Punitif en passant.
La vulnérabilité semble privilégier le Passe mais regardons l’avis de nos experts.
Commençons par les amateurs de 3SA :

Dominique = 3SA
Vert contre rouge, le top est peut-être à 3♦ contré deux de chute. Mais,
suivant le niveau du tournoi, le champ devrait être à 3SA et j’ai plus de
plaisir à jouer en face du mort.
Michel = 3SA
Le roi des contrats en TPP et l'As de Carreau 3ème est une excellente
pour ne pas dire la meilleure teneur contre un barrage, les Carreaux
adverses seront inhibés par un ou deux laisser passer.
Maintenant ceux qui préfèrent jouer en défense :

Sophie = Passe
A part 6 levées de Carreau le déclarant rouge ne devrait pas faire grandchose. Donc 800 en vue. Tandis qu’il n’est pas certain de trouver un
chelem.
Corinne = Passe
Les adversaires sont rouges, je prends la chance d’encaisser -2.
Roland = Passe
De bonnes chances de scorer 500.

Olivier = Passe
3SA si la vulnérabilité est différente ou en match par quatre, mais là, on
est prévenu, ils sont rouges, on est vert et on est en paires ! L’appât des
500 contre une manche non vulnérable est trop fort !

Jérémie = Passe
Certes je n'ai que trois atouts, mais la vulnérabilité favorable me pousse à
passer dans l'espoir de marquer 500 ou 800 dans la colonne. Tant pis si
on gagnait le chelem (d'autant qu'il ne sera pas forcément évident de jouer
dans la bonne dénomination, à moins d'annoncer 5SA tout de suite).
Jean-Pierre = Passe
Trop sympa de nous avoir donné ces conditions de vulnérabilité?
Pourquoi s'échiner à gagner une manche quand l'adversaire ne pourra
faire au mieux qu'une levée en plus de ses quelques atouts?

donneur : Est
vulnérabilité : Personne
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3
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- Coup d’œil sur la séquence :
Plusieurs possibilités s’offrent à Ouest =
- 3♣ naturel encourageant mais non forcing.
- X même si l’on a que 3 Cœurs, le partenaire peut transformer (dangereux ils
ont 9 atouts) pour jouer 2♠ contré.
- 3♠ pour jouer 3SA ou d’autres contrats de manche.
Voyons ce que préfèrent nos experts, les premiers ceux qui imposent la manche :

Dominique = 3♠
Comme je ne peux pas entamer atout à 2♠ contré, il ne me reste pas
beaucoup d’autres options.

Michel = 3♠
Avec cette main, je veux jouer en attaque donc j'exclus un Contre bien
dangereux. J'ai beaucoup de levées potentielles et une manche peut être
sur table surtout si le partenaire n'a pas trop de points à Pique ; j'exclus
donc un 3♣ pusillanime (je connais bien un de mes collègues experts qui
produira cette enchère) d'autant que le souci que j'aurai quand mon partenaire dira 3SA sur 3♠ serait compensé par celui d'une surenchère à 3♠
contrée par mon partenaire si je me contente de 3♣.
A ma grande surprise, aucun expert n’ayant choisi le Contre, voici les avis de ceux qui
réveillent par 3♣ :

Corinne = 3♣
Un peu timide peut-être.
Sophie = 3♣
Non forcing. Pour montrer la longueur, pas 4 cartes à Cœur et pas trop
de points. Comme je pense que NS va reparler avec au moins 9 atouts il y
aura un autre tour d’enchère.

Jean-Pierre = 3♣

Pour faire avancer le schmilblick. Pas envie de contrer et d'en rester là,
alors que l'un des adversaires, avec un pique excédentaire ne devrait pas
résister à la tentation de redonner un tour et qu'on pourra aviser au palier
supérieur.
Roland = 3♣
J'aurais été plus virulent en match par 4.

Jérémie = 3♣
Contrer me paraît trop risqué avec la chicane. 3♣ est un léger sous-bid
car on peut facilement gagner 3SA ou 5♣. Mais mon partenaire, même
régulier et minimum, saura peut-être me donner une deuxième chance s'il
possède quatre petits Piques et déduit ainsi que tous ses points jouent.
De plus, d'une part on peut ne gagner aucune manche, d'autre part les
adversaires devraient surenchérir au nom de leur fit neuvième, ce qui me
laissera une nouvelle opportunité.
Olivier = 3♣
Pour moi, l’enchère la plus difficile de la série. Cette répétition nonforcing avec tout ce jeu n’est pas dans mon caractère mais, en paires, il
faut marquer dans sa colonne. Si le partenaire n’est pas en mesure de
reparler je ne suis pas assuré que j’aurai gagné la manche. L’alternative
du Contre me fait craindre un Passe de mon partenaire qui ne serait pas
très rentable (fit neuvième chez les adversaires).
- Sur cette donne le partenaire possédait :

♠ AR104
♥ D942
♦ AD73
♣6
- 3SA était une promenade de santé, 2♠ Contré était un massacre pour
les adversaires et 5♣ chutait (RDVx derrière).
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- Coup d’œil sur la séquence :
- Il faut premièrement décider si l’on doit réveiller et si oui comment ?
Nos experts se sont partagés en 2 choix, voyons lesquels.

- Commençons par les « contreurs » :
Corinne = Contre
C’est la distribution qui me donne des ailes. J’ai conscience que mon
partenaire pourrait transformer le contre d’appel pour égal chez les
adversaires mais tant pis.
Dominique = Contre
Risqué, mais je n’aime pas laisser jouer 4♥ dans ma chicane.
Olivier = Contre
Assez bizarrement, j’aurais surement passé en match par quatre, en
paires, rouvrir les enchères me semble obligatoire pour deux raisons, on
peut trouver une défense qui ne coûte que 500 ou alors le partenaire
transforme et le contrat chute. Bien entendu, les autres options (perdre
800 ou les voir marquer 990) sont pour les joueurs pessimistes !
- Terminons par les «passeurs » :
Sophie = Passe
Bien sûr j’ai envie de contrer à nouveau mais finalement je l’ai déjà fait et
mes couleurs qui ne sont pas si belles ne m’encouragent pas à me
répéter malgré la chicane. Si mon partenaire n’a pas de Pique j’ai peur
que ce soit la catastrophe !

Roland = Passe

Jean-Pierre = passe

Drôle de question, je ne vois pas quelle action on pourrait bien imaginer
ici. J'ai déjà pu donner une idée assez conforme de ce à quoi ma main
ressemble et ça n'a pas eu l'air d'exciter le partenaire.

Jérémie = Passe
Certes on peut avoir une bonne défense (plus souvent en mineure car
mon partenaire n'a pas annoncé 4♠). Mais le partenaire risque trop de
passer sur un deuxième Contre, or je n'ai guère d'opposition en main.
Quant à annoncer 4SA, je trouve cela trop unilatéral :
on a aucune assurance, ni que 4♥ gagne, ni que la chute à 5 en mineures
sera moins chère que la manche.

Michel = passe
J'ai fait mon boulot, mon partenaire n'a pas débarqué à 4♠ et le palier de 5
en mineure semble dangereux ; si mon partenaire s'appelait Rodrigue on
pourrait envisager le Contre mais je préfère ne pas jouer top zéro. De plus,
bonne nouvelle, l'entame est en face.

- Cette donne provient d’une finale de comité du paires mixtes jouée
dans le comité de Lorraine dans les années 2000.
Le partenaire détenait :
♠ 1083
♥ 52

♦ D97654
♣ R6
- La Dame de Pique étant placée, Carreaux 2/1 et les Trèfles 3/3, 5♦
gagne et 4♥ chute d’une levée.
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- Coup d’œil sur la séquence :
Essayons de comprendre quel peut être le jeu de notre partenaire. Il devrait avoir un
jeu tricolore avec la courte à Pique et environ 19/20 points d’honneurs.
Les bons côtés de votre jeu sont :
Un fit certain en mineure.
Le doubleton Cœur permet des coupes.
Et un superbe Roi de Carreau.
L’inconvénient de ce jeu est le manque de fit 9ème.
- En paires voyons à quel palier vont jouer nos experts .
Commençons par ceux qui n’imposent pas la manche.

Roland = 4♦
J'en aurais dit 5 en match par 4.
Michel = 4♣
La couleur de l'étui et le mode de marque sont déterminants ici ; le partenaire
est 0/4/4/5 bourré, je préfère qu'il reçoive l'entame et donc le fit 5/3 au 4/4, je
pense marquer 130 ou 150 dans la colonne (en 4, je dirais 5♣ d'autant plus
que le deuxième Contre par paires peut se justifier avec un peu moins de jeu)
alors qu’à 3♠x vert, le déclarant fera 6 Piques, 2 Cœurs (il en a 7 dans la
ligne) ou 1 Cœur et une levée mineure soit souvent 100 seulement pour nous.
S'il était rouge, le passe serait tentant pour le « magic score » de 200 mais
avec le problème d'entamer atout pour en rejouer après avoir repris la main
au Roi de Carreau ou Cœur en espérant AR 4èmes en face.
Ceux qui imposent la manche de 2 manières (4SA et 5♣) :

Sophie = 4SA
Je n’ai pas rien ! Un Roi, un Valet et un doubleton. Je lui propose de jouer à
Carreau s’il en a 4 et sinon à Trèfle.

Olivier = 4SA

Appel aux mineures, mon partenaire est bourré de jeu sans Pique, je lui
laisse choisir entre les Trèfles et les Carreaux au nom de mes deux
honneurs mineurs et du doubleton Cœur.
Dominique = 4SA
Mon partenaire à l’air d’être très costaud avec chicane pique. Je ne vais
pas passer, parce que ce tournoi par paires m’a épuisé, j’ai envie de faire
le mort sur cette dernière donne pour pouvoir commander l’apéro au bar
avant la cohue. S’il est 0436 il faut jouer à trèfle mais s’il est 0445 il faut
jouer à Carreau. J’annonce donc 4SA qui demande à mon partenaire de
choisir sa manche mineure.
Corinne = 5♣
Mon partenaire contre deux fois, toutes mes cartes jouent : le doubleton
Cœur, le Roi de Carreau et le Valet de Trèfle. Je ne peux pas me
contenter de faire comme si je n’avais rien.
Jean-Pierre = 5♣

Quelques trèfles bien utiles, un autre honneur indiscutablement actif, c'est
Byzance. Ce serait quand même charrié d'ambitionner encore plus haut.
Jérémie = 5♣
J'aurais presque pu annoncer 4♣ au tour précédent, étant assuré de
trouver cinq cartes chez mon partenaire (sa courte à Pique est connue et
il ne peut être 4-4-4-1, main avec laquelle il aurait ouvert de 1♦). Sur ce
deuxième Contre, il est raisonnable (même en TPP) d'imposer la manche.
L'enchère de 4SA peut bien tomber pour jouer en 4/4 à Carreau plutôt
qu'en 5/3 à Trèfle, mais elle provient plus souvent d'une distribution avec
5 (ou 6) Carreaux + 2 (ou 3) Trèfles : le partenaire ayant 3 Carreaux et 5
Trèfles risque d'annoncer 5 Carreaux... Je ne tombe donc pas dans le
piège de cette fausse bonne idée et j'annonce 5♣ pour jouer dans un fit
certain.

RECAPITULATIF QUIZ n° 4
Donne 1

Donne 2

Donne 3

Donne 4

Donne 5

Sophie DAUVERGNE

4♥

passe

3♣

passe

4SA

Corinne FAIVRE

X

passe

3♣

X

5♣

Dominique FONTENEAU

X

3SA

3♠

X

4SA

Jean-Pierre ROCAFORT

4♥

passe

3♣

passe

5♣

Michel CLARET

X

3SA

3♠

passe

4♣

Roland AGENES

X

passe

3♣

passe

4♦

Jérémy TIGNEL

X

passe

3♣

passe

5♣

Olivier GIARD

X

passe

3♣

X

4SA

