QUE FAIT LE PARTENAIRE SUR L’ENTAME A
SANS ATOUT ?

 sur l’entame du ROI :



débloque tout Honneur complémentaire.
sans Honneur complémentaire, il indique son
nombre de cartes en Pair-impair.
 Exception : pas de déblocage quand le Mort est
singleton ou quand cela permet d’affranchir une
levée au Déclarant mais signalisation Appel-Refus.
Ex : Entame du R avec V54 visible au Mort.
Avec A82, le Partenaire ne doit pas débloquer l’As ce
qui affranchirait le Valet au Déclarant mais fournir le 8
(Appel-Refus)

QUE FAIT LE PARTENAIRE SUR L’ENTAME A LA
COULEUR ?

 sur l’entame de l’AS :






 sur l’entame de la DAME:



signalisation PETIT APPEL (l’entame plait !)
une petite carte appelle, une grosse refuse- sans
oublier de débloquer les Honneurs seconds
NB : si la situation des Honneurs complémentaires
est connue (Roi, Valet ou 109 au Mort) le Partenaire
donne son compte de cartes en Pair-impair.

 sur l’entame de l’AS :


signalisation PETIT APPEL (l’entame plait !)
une petite carte appelle, une grosse refuse.

 sur l’entame du Valet ou du 10 :
 ne doit pas bloquer la couleur
 ne doit jamais garder en main deux Honneurs secs
 fournit les gros Honneurs s’il n’y a rien au Mort,
 donne le compte de cartes en Pair -Impair

 sur l’entame d’une PETITE CARTE :






si le Partenaire a de quoi « monter », il fournit sa plus
forte carte mais la plus faible des équivalentes.
Ex: Entame 7 Le Mort a 843
Avec DV6, le Partenaire doit fournir le Valet.
si le Mort est maître : le Partenaire débloque tout H
second . Sans H second à débloquer, il indique son
nombre de cartes en PAIR IMPAIR.
Exception : si le Mort fait la levée avec un Honneur Sec
on utilise la signalisation Appel-Refus.

PRINCIPES DE SIGNALISATION SUR L’ENTAME A
SANS ATOUT

avec trois petites cartes au mort ou Valet 3ème :
signalisation APPEL DIRECT : Gros j’en veux, Petit
j’en veux pas pour la continuation de la couleur avec la
Dame ou un doubleton.

Sur l’entame du Roi : DEBLOCAGE DE TOUT HONNEUR

avec d’autres teneurs au Mort, deux cartes, quatre cartes
ou Dame troisième … le Partenaire donne le compte de
cartes en PAIR IMPAIR.

Sur l’entame de la Dame : Signalisation APPEL REFUS

si le compte de la couleur est INDIFFERENT parce
qu'il y a un singleton ou une chicane au mort ou
lorsqu'on entame d’un As blanc pour voir le Mort
quand tous les autres Honneurs de la couleur sont au
Mort ou déjà connus, le Partenaire fait un signal
PREFERENTIEL



fournir le VALET , promet le Valet sec ou doubleton



fournir La DAME , promet la Dame sèche ou DV
on ne fournit pas la Dame avec Dx.



avec trois Honneurs équivalents RDV DV10 , le
Partenaire fournit la tête de séquence.

 sur l’entame du Roi à la Couleur :




SIGNALISATION A L’ENTAME

donne son compte de cartes en Pair-impair
ne marque pas son doubleton avec Vx (sauf V10 secs)
fournit le Valet avec V10X OU V10XX

 sur l’entame de la Dame ou du Valet :
s’il ne peut pas monter, il donne son compte de cartes en
Pair-impair

 sur l’entame d’un SINGLETON :
s’il ne peut pas prendre, donne un signal PREFERENTIEL

 sur l’entame d’une petite carte :
s’il ne peut pas monter, il donne son compte de cartes en
PAIR IMPAIR.
si le Mort est maître, le Partenaire ne montre pas son
doubleton commandé par un Honneur (10 inclus).

complémentaire, à défaut, PAIR IMPAIR.
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Appel du 3 : Convention « PETIT APPEL »
Sur l’entame de l’AS : Signalisation APPEL REFUS
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Refus du 7 : Convention « PETIT APPEL «
PRINCIPES DE BASE DE LA SIGNALISATION SUR
L’ENTAME A LA COULEUR
Signalisation APPEL- REFUS uniquement sur l’entame de
l’As , qui promet le Roi , avec trois petites cartes au Mort ou
le Valet 3ème
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Sur l’entame de l’AS, fournir la DAME, dès que vous
possédez DV, le Partenaire pourra vous donner la main.
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Sur l’entame de l’AS , avec un singleton au Mort, signal
préférentiel du Partenaire.
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Quand le Partenaire ne peut pas « monter » en troisième, il
donne son compte des cartes en PAIR IMPAIR.

