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 Atelier N° 6 

25 novembre 2011 

 

 

 
Magie des singletons 

 

Magie ….. des singletons  et des concordances …..  
Regardez l'image ci-dessus. A gauche, c'est la rentrée, le  bridgeur est heureux 

d'apprendre. Au centre, c'est le mois d'octobre, le bridgeur prend conscience de 

l'ampleur de la tâche. A droite, en novembre…. ce bridgeur est perdu. Il nage dans 

les sauts fittés …. Splinters, Bicolores à saut, Rencontre et a peur de confondre. 

L'objectif de cet Atelier  est de démontrer l'utilité magique de l'annonce des 

singletons  tout en donnant quelques guides pour simplifier les séquences. 

 

Un Splinter, A quoi ça sert ? 
Essentiellement à juger de l'utilité de ses cartes face du singleton du Partenaire  

NORD                     

AD8642 

R94 

863 

 A 

Ex N°1    N/P    IMP 

N          E          S       O 

1      -          4 

 

SUD                      

R1082 

AD6 

2 

V8762 
 

L'enchère de 4* transmet le capitanat à Nord avec le message suivant : Partenaire, 

j'ai de quoi jouer la manche, je n'ai pas une main de chelem, je suis fitté par au moins 

quatre atouts , j'ai un singleton Carreau et si j'ai une couleur cinquième, elle n'est pas 

directement exploitable ".   

Pour Nord, ce Splinter est magique : ses 13 points d'honneur deviennent 

Gigantesques car il sait qu'il n'y a pas de points d'honneurs perdus à Cœur. 

- le capital H de Sud compris entre 7H et 10H est utile et chaque "pièce" complètera 

les séquences à Pique à Coeur . 
 

 
Magie  des concordances 

Un Splinter  permet de juger 

de l'utilité des points  H  

face à une courte, en vue 

d'un chelem. Face au 

Splinter du Répondant en 

réponse à une ouverture 

majeure, l'Ouvreur dispose 

de la Règle des 26. 

La Règle des 26 

L'Ouvreur attribue une 

moyenne de 13HLD  au 

Répondant . Il y ajoute les 

HLD de sa main extérieurs à 

la couleur de la courte . Si le 

total fait au moins 26, le 

chelem mérite l'exploration. 
 

Exemple n° 1, à gauche,  

Nord compte : 

13HLD+17HLD= 30 ! 

Un bon Chelem à 23 H 

Exemple n°2 , page 2,  

Nord compte 

13HLD+12HLD = 25 ! 
Pas de Chelem et pourtant 

26H  
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-la courte à Carreau ajoutée aux quatre atouts produira au minimum deux levées de 

coupe de la main courte. Nord peut compter : 6 levées d'atout + l'A + 2 levées de 

coupe de la main courte soit 9 levées. Dès que Sud apporte l'A, le capital monte à 

11 levées et il suffit d'une D ou d'un R pour gagner le Chelem.  

Supposons à présent que Nord ait la main suivante : 

NORD                     

AD864 

V2 

RD3 

A53 

N/P    Match par 4   
 

N          E          S       O 

1      -          4 

 

SUD                      

R1082 

AD76 

2 

V8762  

Face à la courte, les points  à Carreau sont inutiles . Malgré les 16 H, le chelem est 

devenu lointain sinon impossible. Le Gros H Carreau affranchi n'apportera pas de 

défausse utile, les levées de coupe de la main courte ont disparues et le capital H de 

Nord à Pique, Cœur et Trèfle est amputé de cinq points. 

A  RETENIR   

Celui qui fait un SPLINTER tranfère le capitanat à son Partenaire en posant une 

seule question dans l'optique d'un chelem : tes points d'honneur sont- ils utiles 

face à ma courte ? Ce sont les Fits et les concordances d'honneur qui font les  

bons Chelems et non les points d'honneur, même s'il en faut quand même un 

minimum.  

 

 
  

 



Atelier 6 | email : clairebridge2004@yahoo.fr       Adresse  internet  du BLOG des Ateliers :   http://ateliersdebridge.blogspot.com/ 
 

3 

 


