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Le jugement en enchères 
 

 

 

Exercice n° 001   NV/V  Sud Ouest Nord Est 

 10987         1   - 

 V642       ? 

 92 

 R83 
 

Réponse : 1. Il y a deux raisons. Il ne faut pas laisser le champ libre aux adversaires qui seraient alors en 
excellente position pour découvrir leur meilleur contrat et on détient les deux majeures donc deux raisons 
d’espérer un bon contrat. 
 

 

Exercice n° 002     Sud Ouest Nord Est 

   A432         1   - 

 R8       ? 

 D109862 

 6 
  

Réponse : 1. Bien meilleure anticipation que 1. On retrouvera les Piques au tour suivant en disant 1 sur 

1. 
 

 

Exercice n° 003   V/V  Sud Ouest Nord Est 

 RV10754       1SA    -   - 

 75       ? 

 842 

V7 
 

Réponse : 2 Evident. 
 

 

Exercice n°  004   NV/V  Sud Ouest Nord Est 

 R1073         1SA        

         -    2     - 3 

 R9742      ? 

 D732 
 
Réponse : Contre. D’appel. Tout incite à parler : la distribution 5-4-4-0 qui prend tout son poids maintenant que 
les adversaires viennent de se découvrir un fit 4ième et la vulnérabilité favorable qui peut permettre de trouver 
un bon sacrifice, voire parfois un contrat gagnant. 

 
 

Exercice n°  005     Sud Ouest Nord Est 

 V985        1SA    

 DV95        -    -   2   - 

 A953       ? 

 A 
 

Réponse : 4 en IMPS. En TPP on peut se montrer plus conservateur et faire un Cue-bid à 2SA suivi de Passe 

sur 3 et de 4 sur toute autre enchère. 
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Exercice n°  006     Sud Ouest Nord Est 

 ADV6           -   -  

 DV842    1     -  1SA   - 

 A106      ? 

 7 
 
Réponse : Sud doit impérativement reparler sur 1SA parce qu’avec 14 beaux points d’honneur c’est la règle : il 

peut y avoir 25H dans la ligne. Mais il faut également dire 2 avec cette distribution parce que les contrats de 

2 ou même 2 en face d’une main faible seront souvent supérieurs à celui d’1SA. 
 

 

Exercice n°  007   NV/V TPP Sud Ouest Nord Est 

 A985         1 2     

 9       ? 

 10987652 

 8 
 

Réponse : 4 est une enchère intelligente, un barrage qui peut gêner l’adversaire tout en gardant un espoir de 
gagner ce contrat. 
 

 

Exercice n°  008     Sud Ouest Nord Est 

 97532         1   -  

 85      1    -  2SA   - 

 6        ? 

 RD942 
 
Réponse : Il y a beaucoup à gagner et peu à perdre à reparler. Dès que le partenaire possède 3 cartes à Pique, 

la manche à Pique offre de raisonnables possibilités de gains. Il faut dire 3 si l’on ne joue pas les Texas. 
 

 

Exercice n°  009     Sud Ouest Nord Est 

 D9764        1   

 A9632      ? 

 D105 

  
 
Réponse : Il est abusif de faire une enchère de bicolore majeur avec deux couleurs aussi anémiques. En 

revanche il n’y a pas de raison de ne pas intervenir à 1. 
 

 

Exercice n°  010   V/V TPP Sud Ouest Nord Est 

 DV          1    

 A85       -   2    -   -   

 D54       ? 

 AV1084 
 
Réponse : Sud n’a pas de réveil. La vulnérabilité défavorable n’est qu’un élément de plus pour ne pas réveiller. 
D’une manière générale il est déconseillé de réveiller avec une seule couleur. 
 

 



  lundi 10 février 2020 

FT 14 Le jugement en enchères  Page 3 sur 114 

 

Exercice n°  011    TPP Sud Ouest Nord Est 

 753        1 

 R7        ? 

 ADV82 

 753 
 

Réponse : 2. En TPP il ne faut pas hésiter à intervenir juste pour donner une entame. 
 

 

Exercice n°  012     Sud Ouest Nord Est 

 R7653       2    -   -     

 V92       ? 

 RV96 

 2 
 
Réponse : Passer est la seule enchère raisonnable. 
 

 

Exercice n°  013     Sud Ouest Nord Est 

         2SA   -   

 R       ? 

 98743 

 D1098654 
 
Réponse : Il n’y a pas de description technique de ce type de séquence. Sud doit décider du contrat final et 

selon l’humeur du moment déclarer 5 ou 6. La préférence d’Alain Levy va clairement vers 6. 
 

 

Exercice n°  014     Sud Ouest Nord Est 

 D10753        1   

 654       -   2    -   - 

 A7       ? 

 V54 
 

Réponse : Il n’était pas question d’intervenir à 1 avec ce jeu. Il est vraiment très courageux de réveiller à 2 
maintenant. 
 

 

Exercice n°  015     Sud Ouest Nord Est 

 105         1 3   

 RV10765      ? 

 9 

 A62 
 

Réponse : 3 car les Cœurs sont beaux. Avec  RV5      1076543      95      A6 il faudrait Passer. C’est plus 
la qualité de la couleur que la force générale qui doit inciter à parler ou à se taire. 
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Exercice n°  016     Sud Ouest Nord Est 

 D763        1  

 RDV2       ? 

 R976 

 A 
 
Réponse : Sud doit Contrer. L’intervention par 1SA n’est pas une bonne solution. 
 

 

Exercice n°  017     Sud Ouest Nord Est 

 AR1097        1    -  1  

 AR5        ? 

 R3 

 984 
 

Réponse : La bonne enchère est Passe. Sud n’aurait pas Contré l’ouverture de 1, non ? Il serait moins faux 
d’intervenir par 1SA. 
Si l’ouvreur déclare 1SA, alors il faudra Contrer, punitif cette fois. 

Si l’ouvreur déclare 2, il faudra réveiller soit par 2 soit par Contre. 
 

 

Exercice n°  018     Sud Ouest Nord Est 

 R4        1  1   -   

 RV65432    2     -  2   - 

 R2       ? 

 65 
 

Réponse : En répétant 2, Nord ne rallonge pas la couleur ; il peut donc avoir 6 Piques et 0 Cœur ou 5 Piques et 
2 Cœurs. Plutôt que deviner son jeu il vaut mieux décrire le sien. Répéter une couleur 7ième est sain. 

Il faut dire 3 en situation non forcing. 
 

 

Exercice n°  019     Sud Ouest Nord Est 

 953        1SA   -  

 D853       ? 

 AD6 

 ARV 
 
Réponse : Les 16H ne méritent pas un effort quantitatif. La main par sa distribution et l’absence de carte 
intermédiaire doit être dévaluée.  
Avec 4-3-3-3 on saute à 3SA avec 9-10H et on fait un Stayman à partir de 11H. 
 

 

Exercice n°  020     Sud Ouest Nord Est 

 ARV76     1     -   2   -    

 AR7       ? 

 D65 

 43 
 

Réponse : Il faut dire 2. 2SA avec deux petits Trèfles n’est pas plaisant. 
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Exercice n°  021     Sud Ouest Nord Est 

 DV5             1   -    

 D6        ? 

 D6 

 DV7654 
 
Réponse : En tirant par tous les bouts on peut arriver à compter 11DH mais les deux Dames secondes doivent 

être dévaluées. Cette main ne vaut pas plus qu’un simple soutien à 2. 
 

 

Exercice n°  022     Sud Ouest Nord Est 

 D75          1   -   

 742      2      -   2SA   - 

 DV        ? 

 DV1073 
 

Réponse : Cette main ne mérite un effort que Vulnérable et en Imps (3) 
 

 

Exercice n° 023     Sud Ouest Nord Est 

 A83     1SA     -   2SA   -    

 R7        ? 

 52 

 AR10965 
 
Réponse : Il n’y a pas d’hésitation à avoir : 3SA quelque soit la vulnérabilité parce que l’on est favori pour 
amasser rapidement 9 levées. Et si 3SA chutent, 2SA chuteront aussi le plus souvent. 
 

 

Exercice n° 024     Sud Ouest Nord Est 

 A5       1      -  1SA   -  

 A643        ? 

 6 

 ARV1084 
 
Réponse : Après la réponse de 1SA donc fittée par au moins 3 cartes, le jeu de Sud est devenu forcing de 

manche. Il doit dire 2 sur 1SA puis 3 sur 3. 
 

 

Exercice n° 025     Sud Ouest Nord Est 

 AV8653      1      -    2   -    

 53        ? 

 ARV4 

 7 
 

Réponse : 4 sans hésiter. 
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Exercice n° 026     Sud Ouest Nord Est 

 A10652      1     -   2   -    

 RV2        ?  

 5 

 A852 
 
Réponse : La qualité des honneurs, associée à des plus values de distribution (singleton) sont les critères de la 

décision. Ici 3 
 

 

Exercice n° 027     Sud Ouest Nord Est 

 RD653      1     -    2   -    

 V87        ? 

 RD 

 D92 
 
Réponse : La qualité des honneurs, associée à des plus values de distribution (singleton) sont les critères de la 

décision. Ici 2 puis 3 non forcing. 
 

 

Exercice n° 028     Sud Ouest Nord Est 

 D108          1SA   -  

 R106         ? 

 1097 

 DV54 
 
Réponse : Passe. Avec 8H et une distribution 4-3-3-3 il faut toujours Passer. Ici la qualité des cartes 
intermédiaires (Trois 10) ne compense pas la distribution 4-3-3-3. 
 

 

Exercice n° 029     Sud Ouest Nord Est 

 AV1075         1   -    

 A10854      1      -   1SA   -   

 104        ? 

 5 
 

Réponse : Sud est trop fort pour dire 2. Il doit dire 2 puis 2 sur 2. 
 

 

Exercice n° 030     Sud Ouest Nord Est 

 109             1 1   

 D       ?   

 942 

 AV98753 
 

Réponse : Sud doit dire 3 barrage et s’incliner par la suite. 
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Exercice n° 031     Sud Ouest Nord Est 

 ARV65      1     -    2   -     

 RD        ?  

 AD76 

 75 
 

Réponse : Sud doit dire 2 et non pas 3SA qui promet une main exactement 5-3-3-2 et 18-20H. 
Par la suite il fera peut être une enchère quantitative en fonction de l’évolution de la séquence. 
 

 

Exercice n° 032     Sud Ouest Nord Est 

 ARD1073          -   -  

      1     -   1SA   -  

 RD962     ? 

 52 
 

Réponse : Sauter à 4 sur 1SA est une option assez réaliste de la main, aux cris de « Assurons la manche, tant 
pis pour le chelem » 
 

 

Exercice n° 033     Sud Ouest Nord Est 

 A987         1  

 V982        ? 

 AV876 

  
 

Réponse : Sud doit intervenir soit par 1 soit par Contre. 
 

 

Exercice n° 034  NV/V     TPP  Sud Ouest Nord Est 

 1087         1   

 R103       ?  

 AV 

 AR854 
 

Réponse : Ce que A Levy ne fait pas : Passer ou dire 2 
A Levy hésite entre 1SA (Top ou Zéro) ou Contre, moins dangereux donc meilleur. 
 

 

Exercice n° 035     Sud Ouest Nord Est 

 AR875           1    

 V9872       ?   

 A10 

 R 
 

Réponse : Si l’on inverse les deux majeures il faut sûrement intervenir par 2. Mais ici avec d’aussi beaux 

Piques et quatre Cœurs très tristes, la préférence d’Alain Levy va vers 1, prêt à nommer les Cœurs au second 
tour, sans crainte jusqu’au palier de 3. 
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Exercice n° 036     Sud Ouest Nord Est 

 A1043        3  3   -       

 832        ?  

 R5 

 D872 
 

Réponse : Une intervention à 3 sur 3 correspond plus ou moins à une ouverture de 1 limitée à 18H. 
Dans ces conditions les espoirs de manche avec la main de Sud sont quasiment nuls : Le Roi de Carreau ne vaut 
rien, les atouts sont mal placés. Le Contre adverse risque de faire très mal. Aucun doute : Il faut Passer 
 

 

Exercice n° 037     Sud Ouest Nord Est 

 A104         1    - 1   

 A106        ? 

 AR652 

 85 
 

Réponse : A Levy aime bien le Contre d’appel, bien meilleur selon lui que 2 avec cinq cartes et une 
distribution régulière. 
 

 

Exercice n° 038     Sud Ouest Nord Est 

 A1043       3    

 832        -     -   3    - 

 R5       ? 

 D872 
 
Réponse : Nord est en réveil. Le Roi de Carreau est bien placé, les atouts d’Ouest devant ceux de Nord. Voilà 
pour les plus values. 

D’un autre côté, Nord est en réveil et la main de Sud ne vaut pas plus qu’un soutien à 2 sur une ouverture de 

1. Si l’on ajoute les mauvais partages conséquents aux ouvertures de barrage, il semble plus raisonnable de 
Passer. 
 

 

Exercice n° 039     Sud Ouest Nord Est 

 RD87        1 

 V        ? 

 ARV 

 A10985 
 
Réponse : Difficile. L’enchère de Contre est loin d’être évidente. A Levy préfère Passer. Passer puis Contrer 

ensuite les Cœurs adverses décrit bien un tricolore court à Cœur. Et si tout le monde Passe sur 1, c’est peut 
être le meilleur score à marquer dans la colonne. 
Certains diront 1SA, moins dangereux que Contre. 
 

 

Exercice n° 040     Sud Ouest Nord Est 

 AD1087      1      -    2   -    

 A1098       ?   

 R97 

 2 
 
Réponse : Pour faire une enchère d’essai avec 13H et 5-4-3-1 il ne faut aucun point perdu et une forte 
concentration de cartes intermédiaires. Ici l’enchère d’essai est évidente. 
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Exercice n° 041     Sud Ouest Nord Est 

 AV3         1     -   -   

 D764        X     -   1SA   - 

 D9        ? 

 A983 
 
Réponse : La réponse de 1SA est zonée 8-12H. Nord acceptera une proposition de 2SA avec 11-12H 
En disant 2SA avec 13H on recherche la zone la plus haute de la réponse d’1SA pour jouer à 24-25H. 
Dire 2SA est indiscutable en Imps Vulnérable, Facultatif en Imps non vulnérable, déconseillé en TPP. 
 

 

Exercice n° 042   V/V  Sud Ouest Nord Est 

 A964          4 

         ? 

 RD96543 

 85 
 

Réponse : 5 évident 
 

 

Exercice n° 043     Sud Ouest Nord Est 

 D10975       1SA   -  

         ? 

 R752 

 V743 
 

Réponse : 2 Stayman suivi de 2 sans hésitation. Par contre, si l’on inverse les Cœurs et les Piques alors Texas 

pour les Cœurs puis Passe sur 2. 
 

 

Exercice n° 044     Sud Ouest Nord Est 

 A5        -      -   1   -   

 108        ? 

 DV854 

 A864 
 

Réponse : Après Passe et sans SMI, Sud doit faire une enchère de rencontre à 3 car sa main vaut une enchère 
Forcing de manche après l’ouverture à Carreau de son partenaire. 
 

 

Exercice n° 045     Sud Ouest Nord Est 

 AD10753        1   -   

 V75       1      -  1SA   - 

 8        ? 

 R86 
 

Réponse : Avec ces cartes Sud doit imposer la manche et dire 4, le singleton à Carreau reste un singleton à 
peine moins utile que les deux autres. 
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Exercice n° 046     Sud Ouest Nord Est 

 743         1 1   

 V654        ? 

 82 

 AD42 
 
Réponse : Sud est à la limite entre Passe et Contre Spoutnik. C’est le Contre qui, sans honneur à Pique, a la 
préférence d’Alain Levy 
 

 

Exercice n° 047     Sud Ouest Nord Est 

 72      1      -   2   -   

 A10854      ?   

 V 

 ADV53 
 

Réponse : Il faut faire une enchère d’essai. De nombreux champions sauteraient même à 4 avec cette main. 
 

 

Exercice n° 048     Sud Ouest Nord Est 

 R762         1   -   

 V84        ? 

 1053 

 AV2 
 

Réponse : Aucune plus-value avec cette main 4-3-3-3 de 9 H. Donc 2 
 

 

Exercice n° 049     Sud Ouest Nord Est 

 AD1065         -   -  

 AD9      1   2  2 3 

 2       ? 

 D987 
 
Réponse : Contre d’appel (Evident en Imp) Les enchères à Carreau revalorisent le jeu et réévaluent 

sensiblement le singleton. Si Nord dit 4 en face du Contre, on ne chutera pas souvent. L’alternative est de se 

contenter de 3 (Peut être en TPP) 
 

 

Exercice n° 050  TPP NV/NV  Sud Ouest Nord Est 

 A753         1   1   -   

 V974     2      X    3   - 

 V7      ? 

 D98 
 

Réponse : 4. Quatre atouts, 1 As et un Valet de Carreau doubleton précieux, la manche doit être jouable. 
Nord a probablement un singleton noir, tout cela devrait s’arranger. 
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Exercice n° 051     Sud Ouest Nord Est 

         2 

 ADV10754      ?  

102  

 AR43 
 

Réponse : Sud doit dire 4. Si l’enchère lui revient à 4 il doit contrer pour montrer une main forte et indiquer 
une envie de surenchérir. 
 

 

Exercice n° 052     Sud Ouest Nord Est 

          1   2 2  

 7632       ?  

1032 

 RD10976 
 

Réponse : 3 obligatoire.  
 

 

Exercice n° 053     Sud Ouest Nord Est 

           -    - 2 

 R74        ?  

 ARV  

 AD87643 
 
Réponse : Avec sa chicane à Pique, Sud doit prévoir un retour d’enchère à haut palier. S’il commence par 

Contrer, il se prépare à surenchérir à 5 si les enchères lui reviennent à 4. S’il commence par intervenir à 3, 
c’est avec l‘intention de réveiller par un contre d’appel que Nord peut transformer. Les deux tactiques ont leurs 

mérites : Alain Levy préfère dire 3. 
 

 

Exercice n° 054     Sud Ouest Nord Est 

 DV9843        1   - 

 A     1     -  1SA    - 

 D84      ? 

 D32 
 

Réponse : Il est correct de sauter à 4 en face d’une ouverture régulière puisque Sud aurait ouvert sa main de 

1 (Ouverture face à ouverture). Toutefois en TPP où il n’y a pas de prime de manche sa probabilité doit être 

inférieure à 50% ; On peut donc faire un Ping Pong pour essayer de s’arrêter à 3. 
 

 

Exercice n° 055     Sud Ouest Nord Est 

 AV95          1   - 

 DV9872      ? 

 6 

 65 
 

Réponse : 2 avant de sauter à 4. 
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Exercice n° 056     Sud Ouest Nord Est 

 ARV7         1  

 D65         ? 

 AV854  

 8 
 
Réponse : Alain Levy pense que dans un concours d’enchères il y aurait cinq réponses classées de la plus 

fréquente à la moins fréquente : 1. 1     2. X     3. Passe     4. 1SA     5. 2 

A Levy est formel : surtout pas 2 qui promet six cartes ou alors cinq cartes par trois gros honneurs mais 
surtout un jeu qui s’oriente vers 3SA. 
 

 

Exercice n° 057     Sud Ouest Nord Est 

 RDV976       1SA   

 DV106      ?   

 AR 

 7 
 
Réponse : On a, en intervention, l’équivalent d’une ouverture forcing de manche avec 4 perdantes. Le meilleur 

moyen de décrire cette force et cette distribution est de faire un Landy à 2 puis de sauter à 3, plus précis 

qu’un Multi à 2 suivi d’un saut à 3 sur 2. 
 

 

Exercice n° 058  V/NV     IMPS  Sud Ouest Nord Est 

 A987543       -     -    -  1     

 D        1     X    -  2 

 D53       ? 

 65 
 

Réponse : Sud a bien fait de ne pas ouvrir de 3 et d’intervenir par la suite à 1 mais il doit comprendre que 

cela ne sert à rien de se battre à 2 contre des adversaires nettement supérieurs en points d’honneurs 
 

 

Exercice n° 059  V/NV     IMPS  Sud Ouest Nord Est 

 V8        1SA   -   

 D96       ? 

 V10 

 R109864 
 

Réponse : Une manche peut gagner. A lain Levy propose de faire un Texas pour les Trèfles et de passer sur 3 
mais de dire 3SA sur 2SA qui montre une ouverture maximum avec un gros honneur troisième à Trèfle et une 
tenue par couleur. 
 

 

Exercice n° 060     Sud Ouest Nord Est 

 864     1     -   1   -    

 AR85        ? 

 RV975 

 9 
 
Réponse : Alain Levy est d’accord pour l’ouverture mais n’est pas partisan de répéter cinq cartes à carreau 
associées à quatre cartes à Cœur. Il préfère dire 1SA. 
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Exercice n° 061     Sud Ouest Nord Est 

 42        1SA   - 

 A943        2     -  2   - 

 RV8       ? 

 V954 
 
Réponse : On est à la limite entre 2SA et 3SA. Alain Levy a décidé de dire 2SA avec 9H 4-3-3-3 et 3SA avec 9H et 
4-4-3-2. Il en va de même pour l’ouvreur qui refuse la proposition avec 16H 4-3-3-3 et qui l’accepte avec 16H et 
4-4-3-2. 
 

 

Exercice n° 062  V/NV   Sud Ouest Nord Est 

 D7543       1  

 A9         ? 

 
 RV9764 
 

Réponse : Il faut certainement faire une enchère mais laquelle ? Intervenir à 1 simplifie la séquence si Nord 

exprime un soutien mais cache définitivement les Trèfles sinon. Alain Levy préfère dire 2 puis surenchérir à 

Pique au prochain tour d’enchères y compris par 4 sur 4. Avec une distribution très irrégulière il est plus 
dangereux de se taire que d’enchérir. C’est exactement le contraire avec un jeu régulier. 
 

 

Exercice n° 063  NV/NV   Sud Ouest Nord Est 

 9     1      -   1 2   

 AD42        ? 

 RD984 

 AV8 
 
Réponse : Il faut Passer. Voilà comment il faut raisonner : Si Nord n’a pas de quoi réveiller, on ne gagnera pas 

de manche et peut être même pas de partielle alors que l’adversaire va chuter 2. S’il réveille par une enchère 
naturelle, on pourra donner un 2ième tour de manivelle. S’il contre en réveil on peut sauter à 3SA ou plutôt 
Passer : l’addition peut être lourde. 
 

 

Exercice n° 064  NV/NV   Sud Ouest Nord Est 

 AR9654       1  

 D83         ? 

 
 8632 
 

Réponse : Alain Levy n’a aucune sympathie pour une enchère de barrage à 2 ou 3. Il préfère 1. 
 

 

Exercice n° 065     Sud Ouest Nord Est 

 R9        1 

 ARD1098763       ?  

 5 

 A 
 

Réponse : Sud est définitivement trop riche en levées de jeu pour se contenter d’une intervention à 4 même 
si ce sera le plus souvent le contrat final. Il faut Contrer. Le Contre d’appel prépare l’expression d’une main trop 

forte par l’intermédiaire d’un Cue-bid suivi d’un saut à 3. 
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Exercice n° 066     Sud Ouest Nord Est 

 975          - 

 ARD752     1     -  2   -  

 2       ? 

 RV9 
 

Réponse : Sud doit, au minimum, faire une enchère d’essai. Sauter à 4 est même une enchère raisonnable en 
match par 4. Une belle couleur 6ième et un singleton en face d’un soutien au palier de 2 suffisent à vous faire 
gagner une manche dans 40% des cas.  
 

 

Exercice n° 067     Sud Ouest Nord Est 

 AR1075        1   -   

 RV        1      -   2   - 

 R984      2      -   3   - 

 D4       ? 
 
Réponse : Sud peut se décider pour une enchère légèrement pessimiste de 3SA ou pour celle plus ambitieuse 

de 4. En match par 4 il semble justifié de dépasser 3SA surtout parce que 5 est peut être le seul contrat 
gagnant. 
 

 

Exercice n° 068     Sud Ouest Nord Est 

 ARD9652        2     -   -    

          ? 

 43 

 A854 
 

Réponse : Le choix de Contre est discutable. Si on joue les Michaëls Cue-bids précisés il vaut mieux dire 3 

bicolore Pique -Trèfle. Sinon un réveil par 5 est plus proche des cartes qu’un réveil paresseux à 4. 
 

 

Exercice n° 069  V/V   Sud Ouest Nord Est 

 R        1 

 AV632      ? 

 A1076 

 V93 
 
Réponse : Ce Roi de Pique sec n’est pas emballant mais d’un autre côté Sud a une ouverture avec un singleton 

à Pique. En revanche la qualité des Cœurs n’est pas suffisante pour intervenir à 2. Le choix est entre Contre et 
Passe. Léger avantage au Contre. 
 

 

Exercice n° 070     Sud Ouest Nord Est 

 8        1SA   -   

 10987654       ? 

 53 

 1075 
 

Réponse : Sud doit sauter directement à 4, non seulement parce qu’il peut gagner ce contrat si Nord a de 
bonnes cartes mais surtout pour barrer l’adversaire qui est favori pour avoir une manche sur table. 
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Exercice n° 071  TPP      NV/NV  Sud Ouest Nord Est 

          1   -  

 D9764       ? 

 10654 

 D852 
 
Réponse : Malgré sa faiblesse en points d’honneur, Sud peut répondre 1SA, enchère tactique pour trouver un 

meilleur atout dès que l’ouvreur redemande à 2, 2 ou 2, donc un bon pari. Bien sûr il y a des risques : 
Nord répète 6 cartes à Pique par exemple ou saute à 3SA qui vont chuter d’une levée supplémentaire mais en 
moyenne on va améliorer sa note. 
 

 

Exercice n° 072     Sud Ouest Nord Est 

 A      1     -   1   -  

 D10987     2     -   3   - 

 ARD1098      ? 

 7 
 

Réponse : Sud doit dire 4. Les autres options 4 (Qui agrée l’atout Pique et montre une bonne main) 4 ou 

4 (Naturelles) sont toutes trop dangereuses. 
 

 

Exercice n° 073     Sud Ouest Nord Est 

 2         1   -  

 A4        2      -   3   - 

 RD862      ? 

 DV1063 
 

Réponse : 4 parce que ce jeu de 12H, dévalué par le singleton à Pique et un seul As, ne mérite pas vraiment 

un effort de chelem. 4 doit être considéré comme une enchère de contrôle avec un soutien à Pique. Seule 

l’enchère de 4 serait naturelle. Il peut y avoir un chelem mineur avec des cartes sur mesure mais il y a trop de 
risque d’accident à essayer de le découvrir. 
 

 

Exercice n° 074     Sud Ouest Nord Est 

AD4        1 

 A765         -      -  2   - 

 75      ? 

 9432 
 

Réponse : Il est impossible de Passer sur le réveil à 2. Il faut juger correctement As Dame de Pique derrière 

l’ouvreur, les quatre atouts commandés par l’As ainsi que le doubleton et dire 4. 
 

 

Exercice n° 075     Sud Ouest Nord Est 

 R64        1  

 RD876      ? 

 A105 

 R9 
 

Réponse : Il faut dire 2. Passer avec 15H ne doit pas être envisagé et il y a trop d’inconvénients à dire 1SA 
avec une seule tenue Pique et cinq cartes à Cœur. 
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Exercice n° 076     Sud Ouest Nord Est 

       1      -   1   -    

 RV10         ? 

 RD76 

 RDV765 
 

Réponse : 2 est la meilleure enchère car la main n’a pas d’As et se prête plus à jouer à Cœur qu’à Sans-atout. 

Pour autant 3 n’est pas un crime. 
 

 

Exercice n° 077  V/V   Sud Ouest Nord Est 

 AV8         1    

 A107         ? 

 A7 

 V9876 
 
Réponse : A Levy serait intervenu, par Contre bien sûr. Mais dire « il faut » intervenir est un peu exagéré. 
 

 

Exercice n° 078  V/NV TPP  Sud Ouest Nord Est 

 A6         1    -  1   

 84         ? 

 RD10876 

 764 
 

Réponse : Il faut intervenir à 2. Il y a trois bonnes raisons de parler avec cette main : 

• Trouver un contrat gagnant, partielle ou manche 

• Indiquer une bonne entame 

• Gêner l’adversaire. 
 

 

Exercice n° 079     Sud Ouest Nord Est 

 DV10653    1     -   2   -     

 D        ? 

 AR4 

 A32 
 

Réponse : Il faut dire 4 qui, en face d’une main faible ou moyenne, va gagner dans plus de 50% des cas. 
 

 

Exercice n° 080     Sud Ouest Nord Est 

 RV7642       1  

 V         ? 

 1085 

 D74 
 

Réponse : A Levy n’intervient pas à 2. V/NV c’est de la folie. NV/V c’est juste mal joué mais il y a des 
compensations. 
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Exercice n° 081     Sud Ouest Nord Est 

 V73         1   - 

 10743         ? 

 R72 

 952 
 
Réponse : Sud ne doit pas passer avec quatre cartes à Cœur et une main faible. Une réponse de 1SA technique 
est conseillée : d’accord pour chuter si le partenaire s’emballe, mais très efficace pour compliquer la tâche de 
l’adversaire pour déclarer une manche. 
 

 

Exercice n° 082     Sud Ouest Nord Est 

 9         1   -  

 832         ? 

 983 

 ARD932 
 
Réponse : On ne peut pas étendre à l’infini l’emploi du 2SA fitté avec 10-11H et 3 atouts. Même si la zone de 

points concorde, il faut répondre 2 sur 1 tout simplement parce qu’un chelem à Trèfle peut gagner en face 
d’une main banale de 13H munie d’un singleton Carreau mais aussi pour imposer la manche après une 
redemande banale de l’ouvreur. 
 

 

Exercice n° 083     Sud Ouest Nord Est 

 8653        -      -   1   -   

           ? 

 AD10974 

 D102 
 

Réponse : La bonne réponse est 2 et pas 1. 
 

 

Exercice n° 084     Sud Ouest Nord Est 

 RD1063        1  -    

 RD1053      1     -   2  - 

 6        ? 

 V2 
 

Réponse : Le jeu de Sud vaut une ouverture ; il doit donc faire une enchère Forcing de manche et dire 3. (5-5) 
 

 

Exercice n° 085     Sud Ouest Nord Est 

 AD106       3    

 8          ? 

 A75 

 AR864 
 

Réponse : A Levy préfère 3SA à Contre car la réponse de 4 est terrorisante. 
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Exercice n° 086     Sud Ouest Nord Est 

 1075         1   1 1   

 A1087       ?  

 V987 

 87 
 

Réponse : Sud doit exprimer son soutien. A Levy est d’accord pour ne pas sauter à 3 avec une distribution 

aussi régulière. L’enchère de 2 ne peut pas provoquer de catastrophe, au pire 4 -1 en attaque. 
 

 

Exercice n° 087     Sud Ouest Nord Est 

 AR643     1     -  1SA  -     

 A          ? 

 ARD 

 10743 
 

Réponse : La réponse de 3SA serait atypique. Malgré la mauvaise qualité de la couleur il faut sauter à 3. 
 

 

Exercice n° 088  V/NV IMP  Sud Ouest Nord Est 

 RD1076     1      -  1SA   -     

 RD        2      -   3   - 

 2       ? 

 A9876 
 
Réponse : Sud n’a pas un jeu pour espérer développer 9 levées à SA en face d’une réponse de 1SA. En revanche 
il suffit de deux bonnes cartes, un As et le Roi de Trèfle, pour être tout proche de 11 levées à l’atout Trèfle. Il 

n’y a pas de bonne question à poser à son partenaire. Comme on est vulnérable, Sauter à 5 est un pari d’un 
bon rapport qualité/ prix. 
 

 

Exercice n° 089     Sud Ouest Nord Est 

 A108432         3     

 8         ? 

 A9732 

 9 
 

Réponse : Il faut dire 3 sur 3. La distribution est toujours une bien meilleure raison de se manifester que les 
points d’honneur. 
 

 

Exercice n° 090     Sud Ouest Nord Est 

 876543       2  

 4         ? 

 AV7 

 AR5 
 

Réponse : Sud doit absolument intervenir à 2 sur 2 sans se laisser impressionner par la mauvaise qualité de 

sa couleur aussi naturellement qu’il faut intervenir à 1 sur 1. Dès que l’on a l’ouverture il n’y a plus de 
condition de qualité de couleur pour se manifester en intervention. 
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Exercice n° 091     Sud Ouest Nord Est 

 V8643        1  -   

 7          -    2   2  - 

 V92       ? 

 V864 
 

Réponse : Sud doit sauter à 4 sur 2 au nom de ses cinq atouts. 
 

 

Exercice n° 092     Sud Ouest Nord Est 

 852          -   1 3   

 AD8653       ?  

 4 

 D85 
 
Réponse : Le joueur qui est court dans la couleur adverse doit toujours revoir son jeu à la hausse et faire des 

enchères qui peuvent sembler au dessus de ses moyens. Sud doit dire 3 sur 3 (Et 2 sur 2) sans craindre 
de lancer son camp dans un processus forcing de manche. 
 

 

Exercice n° 093     Sud Ouest Nord Est 

 D1082       -     -   1 2     

 94         ? 

 875 

 ARV6 
 
Réponse : Il n’est pas raisonnable d’imposer une manche avec 10H 4-4-3-2. En face d’une ouverture en 3ième  

position il est indispensable de s’arrêter à 3 si Nord n’a pas la valeur d’une ouverture et c’est exactement 

l’objet et l’avantage du Cue-bid à 3. 
 

 

Exercice n° 094     Sud Ouest Nord Est 

 A10942        1   -  

 1092        1      -   2   - 

 AV       ? 

 965 
 

Réponse : Sud doit dire 3. Cette proposition de manche correspond bien à une zone 9/11H. La qualité des 

honneurs est idéale pour envisager une manche à Sans-Atout, moins pour jouer 4 en découvrant un soutien 
5-3. 
 

 

Exercice n° 095     Sud Ouest Nord Est 

 RD943        1   -    

 10         1      -   2   - 

 75        ? 

 A9643 
 
Réponse : Il n’y a aucune enchère satisfaisante. Il reste à choisir la moins mauvaise. Il est préférable de répéter 
de beaux Piques 5ième que de donner le point dans le singleton à Cœur car il est possible de découvrir un fit 

huitième et sinon le contrat de 2 sera toujours jouable. 
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Exercice n° 096     Sud Ouest Nord Est 

 V72         1   - 

 D84          ? 

 D65 

 V864 
 

Réponse : 1SA. Le répondant est trop minimum pour soutenir à 2. 
 

 

Exercice n° 097     Sud Ouest Nord Est 

 ARDV7     1      -   2   -     

 AD5          ?  

 V7 

 V108 
 

Réponse : Sud doit commencer par dire 2, prêt à faire plus tard une enchère quantitative. L’enchère de 3SA 
montre une main régulière de 18-20H mais avec des tenues à Carreau et à Cœur et, en général, deux cartes à 
Trèfle seulement. 
 

 

Exercice n° 098     Sud Ouest Nord Est 

 R5      1    2   3 3    

 A         ? 

 A10985 

 ADV76 
 

Réponse : L’enchère de 4 est correcte, en vue d’un chelem qui sera sur table en face d’une main minimum 

comme  87      87      R9854      R874 

Sauter à 6 sur 3 est loin d’être déraisonnable, contrat qui, en face des cinq atouts promis, sera au pire sur 
l’impasse au Roi de Trèfle qui est favorite pour marcher (La main faible est en Ouest) 
 

 

Exercice n° 099     Sud Ouest Nord Est 

 93         1 2  

 752          ? 

 R965 

 R1092 
 

Réponse : La main n’est pas belle. L’enchère de 3 n’a pas de raison d’être. 
 

 

Exercice n° 100     Sud Ouest Nord Est 

 D94         1   -  

 V106          ? 

 ARV6 

 D104 
 

Réponse : 1 est une meilleure enchère que 3SA sans tenue Cœur. 
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Exercice n° 101     Sud Ouest Nord Est 

 108654         1   -   

 ARV987       ? 

 
 43 
 

Réponse : Sud doit répondre 1 et répéter sa couleur, à moins que Nord ne redemande à 1. La qualité des 
couleurs incite à jouer à l’atout Cœur sauf soutien neuvième à Pique. La main n’est pas assez forte pour 

répondre 1 et sauter à 4 ni pour répondre 1 puis nommer les Piques en bicolore cher. Si Nord répond 1SA 

sur 1 Sud peut sauter à 4 en IMP ou faire un Roudi suivi de 3 qui est suffisant en TPP. 
 

 

Exercice n° 102     Sud Ouest Nord Est 

 DV98       1     - 1SA   - 

 ARD82        ?  

 10 

 A105 
 

Réponse : Il vaut mieux redemander à 2 qu’à 2 avec les cartes de Sud. 
 

 

Exercice n° 103     Sud Ouest Nord Est 

 32        3 

 D2          ? 

 ARD432 

 AV7 
 

Réponse : Trois enchères sont possibles : 3SA (Pragmatique), Contre ou 4 mais pas Passe. 
 

 

Exercice n° 104     Sud Ouest Nord Est 

 AD6         3    X   -   

 A765          ? 

 V6 

 D1042 
 

Réponse : 3SA est un meilleur jugement de la main que 4. 
 

 

Exercice n° 105     Sud Ouest Nord Est 

 V9875         1   -   

 R42            ? 

 32 

 A86 
 

Réponse : 3SA est un peu excessif et la main est trop forte pour 4. 3 est l’enchère la plus proche des cartes. 
Si Nord Passe, la manche ne va pas être un bon pari. 
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Exercice n° 106  TPP V/NV  Sud Ouest Nord Est 

 1064        -     -   1 1    

 9542          -    1    X 2 

 A6432      ? 

 2 
 

Réponse : Sud doit soit Contrer 2, avec l’entame du singleton Trèfle c’est un bon pari, soit surenchérir à 2 
s’il veut jouer pépère. Mais Passer avec 4 atouts, 1 As et un singleton en face d’un Contre d’appel pour les 
Cœurs : Non ! 
 

 

Exercice n° 107     Sud Ouest Nord Est 

 R1097       1  

 R7           -     2     -   - 

 V10        ? 

 ARV93 
 
Réponse : Sud a eu raison de ne pas intervenir au 1er tour; Maintenant il faut trouver le bon réveil. A Levy 

n’aime pas l’enchère unilatérale de 3 qui met une croix sur les Piques. Il reste deux options : 

a) Réveiller à 2. Nord doit comprendre que l’on n’a que 4 cartes à Pique et, comme l’on n’a pas contré en 
réveil, une courte à Cœur et donc une longue à Trèfle. 

b) Contrer. Nord qui est connu avec un jeu faible, ne sautera à 3 qu’avec 6 cartes. Sur sa réponse de 2 on 

dira  2 et on aura à nouveau suggéré 4 cartes à Pique et 5 ou 6 cartes à Trèfle. 
 

 

Exercice n° 108     Sud Ouest Nord Est 

 R10953         1   -   

 DV642      1     -    2   - 

 D87        ? 

  
 

Réponse : Faut-il Passer sur 2 ou prendre le risque de dire 2 naturel et forcing 1 tour. Jouer 2 avec une 

chicane ne plait pas à A Levy qui préfère dire 2 pour passer sur 2 ou 2SA et tant pis si le partenaire répète 

3. 
 

 

Exercice n° 109     Sud Ouest Nord Est 

 ARV83     1   2     -   -     

 D43         ? 

 R9 

 A108 
 
Réponse : Il vaut mieux réveiller avec le jeu de Sud même si cela peut mal tourner. La seule enchère est alors 
2SA (18-19H). La raison de ce réveil est de déclarer une manche quand Nord a passé avec 7/9H réguliers. 
 

 

Exercice n° 110     Sud Ouest Nord Est 

 5         2     -   -   

 85         ? 

 1097643 

 AD74 
 
Réponse : Il y a gros à parier que Nord a passé avec un contre punitif. Il est possible de Contrer mais ce n’est 

pas une enchère évidente mais courageuse. En revanche A Levy préfère Passer que réveiller à 3 qui va 
conduire le camps NS à jouer et chuter 3SA. 
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Exercice n° 111     Sud Ouest Nord Est 

 AR862      1     -   2   -     

 D10853      2     -   3   -  

 D4        ? 

 R 
 

Réponse : 3 est une enchère non forcing. Avec 15H Sud doit décider quelle est la manche la plus probable. Il 
doit choisir 3SA : 9 levées sont en vue dès que l’on ne chute pas à l’entame. 
 

 

Exercice n° 112     Sud Ouest Nord Est 

 ARD108643       1 

 D         ? 

 V10 

 A10 
 

Réponse : A Levy aime bien 1 suivi de 4. Contrer n’apporte pas grand-chose. 
 

 

Exercice n° 113  V/NV IMP  Sud Ouest Nord Est 

 A7543       1 

 D1073      ? 

 964 

 R 
 

Réponse : L’intervention à 1 est facultative. 
 

 
 

Exercice n° 114     Sud Ouest Nord Est 

 A10643       2SA   -  

 106         ? 

 1043 

 653 
 
Réponse : Il faut faire un Texas sans hésitation en IMP où il faut déclarer une manche (Même quand on joue la 

rectification fittée) En TPP probablement aussi avec une option, envisageable, de Passer sur un éventuel 3.  
 

 

Exercice n° 115     Sud Ouest Nord Est 

 1082        1   1 3   

 A98765       -     -   3   - 

 D7       ? 

 102 
 

Réponse :Sud doit impérativement sauter à 4 sur 3. Trois atouts, un As et une Dame de Carreau qui vaut de 

l’or méritent cette enchère. Et si l’adversaire dit 5  il faut Contrer : Sud a tout dit de ses ambitions à Pique et il 
a un As. 
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Exercice n° 116     Sud Ouest Nord Est 

 108654          -   -   

 6        1     -   2   - 

 R6      2     -   3   - 

 ARV72      ? 
 
Réponse : L’ouverture est normale à la fois pour barrer les Cœurs et pour trouver rapidement un soutien dans 
la seule couleur où une manche est encore possible en face d’un Passe d’entrée. Maintenant il faut accepter la 
proposition, le soutien 9ième offre de nombreuses options pour développer 10 levées avec cette distribution 5-

5. Donc 4. 
 

 

Exercice n° 117     Sud Ouest Nord Est 

 A964         1  -  

 6       2     -   2  - 

 V75      ? 

 AR963 
 

Réponse : Sud doit définitivement dire 3 sur 2, le 9ième atout, la qualité de la couleur secondaire et même le 
singleton dans la couleur du partenaire sont trop de plus values pour enchérir au niveau de ses points 
d’honneurs. 
 

 

Exercice n° 118     Sud Ouest Nord Est 

 864          1    X   -   

 AD6         ? 

 RV32 

 732 
 
Réponse : La meilleure réponse au Contre est 1SA, enchère qui ne promet donc pas d’arrêt à Pique. Nord devra 
vérifier la tenue à Pique avant de conclure à 3SA. 
 

 

Exercice n° 119   NV/NV  Sud Ouest Nord Est 

 ADV72    1     -   2  X     

 6        ? 

 RDV83 

 94 
 
Réponse : En enchères compétitives les chelems, surtout après un soutien au palier de 2, ne sont plus la 

priorité. Une enchère de 4 derrière le Contre décrit une forte distribution, pour mieux se placer si l’adversaire 

surenchérit (Beaucoup plus utile après une ouverture de 1) Ici, et dans ce tableau de vulnérabilité, il vaut 

mieux dire directement 4 et ne pas laisser Ouest s’exprimer et glisser 4. 
 

 

Exercice n° 120  V/NV   Sud Ouest Nord Est 

 732         1   - 

 V65         ? 

 DV6  

 D876 
 

Réponse : Si on se décide à parler sur 1, ce qui est douteux dans ce tableau de vulnérabilité, la réponse de 
1SA est la seule à envisager. 
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Exercice n° 121     Sud Ouest Nord Est 

 A75      1      -  1 1    

 D64         ? 

 AV10964  

 4 
 

Réponse : Il est préférable de dire 2, qui ne dénie pas trois cartes à Cœur, bien qu’il y ait aussi des avantages 
à Contrer mais A Levy n’est pas d’avis de Passer avec cette distribution et une bonne qualité des honneurs. 
 

 

Exercice n° 122     Sud Ouest Nord Est 

 RDV         1SA   -  

 RV4          ? 

 R65  

 DV42 
 
Réponse : Les 16 points sont épouvantables. Il est tout à fait envisageable de dire 3SA, un bon pari statistique 
en face d’une zone 15-17H 
 

 

Exercice n° 123     Sud Ouest Nord Est 

 R         1   1    4   

 1075         ? 

 AD10865  

 752 
 
Réponse : Passer est la seule enchère raisonnable. Il n’y a aucune chance de gagner un contrat au palier de 5 et 

le Roi de Pique est plus utile pour faire chuter 4 que pour surenchérir. 
 

 

Exercice n° 124     Sud Ouest Nord Est 

 D7652        1 3  

 R109         ? 

 R5  

 AV5 
 

Réponse : Il est mieux joué de répondre 3SA que 3 avec ce jeu. Les Piques sont passés aux oubliettes. 
 

 

Exercice n° 125   V/NV  Sud Ouest Nord Est 

 D3        1 

 4        2     -  2SA   - 

 ADV5       ? 

 A98532 
 

Réponse : La main de Sud est puissante : il doit dire 3 
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Exercice n° 126     Sud Ouest Nord Est 

 AV2      1     -   1  2    

 A5         ? 

 AR108754  

 4 
 

Réponse : La main de Sud est trop forte pour dire 3. 3 pour demander l’arrêt est plus proche des cartes. 
 

 

Exercice n° 127     Sud Ouest Nord Est 

 D         1   -  

 105         ? 

 RV1092  

 A9853 
 

Réponse : Il faut répondre 1SA sur 1, enchère qui montre 6-10H toute distribution puis Passer si le partenaire 

dit 2 en TPP ou envisager une proposition de manche à 3 en IMPS. 
 

 

Exercice n° 128     Sud Ouest Nord Est 

 RDV1085       2SA   -   

 R108        3      -  3SA   - 

 875       ? 

 9 
 
Réponse : A Levy ne dit pas ce qu’il faut faire mais propose un gadget « hypersophistiqué » Une certitude 

cependant : 4 est insuffisant, la main est plus proche de 6 que de 4. 
 

 

Exercice n° 129     Sud Ouest Nord Est 

 D875           -   -  

 RV974      1      -   2   - 

          ? 

 A1094 
 
Réponse : Passe. 
 

 

Exercice n° 130     Sud Ouest Nord Est 

 RV76         1   -  

 3        1      -   2   - 

 RV964       ? 

 952 
 
Réponse : Une enchère d’essai avec un singleton souvent utile et de bons atouts semble un bon jugement de la 

main. 3 semble l’enchère d’essai la plus descriptive. 
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Exercice n° 131     Sud Ouest Nord Est 

 AR952        1    X   -     

 D64          ? 

 763  

 D7 
 

Réponse : La Dame de Trèfle n’est pas moins utile qu’une Dame de Carreau. Sauter à 4 et faire le bilan, après 

avoir gagné ou chuté est une attitude plus positive que s’arrêter à 3 pour égal ou +1. Donc 4. 
 

 

Exercice n° 132     Sud Ouest Nord Est 

 A754      1   2    -   -      

 V1095      ?   

 R109      

 A2         
 
Réponse : Contre. Evident. 
 

 

Exercice n° 133     Sud Ouest Nord Est 

 V10852       2   -    

 AR6        2      -  3   - 

 65      3      - 3SA   - 

 D103       ? 
 
Réponse : Sud a raison de nommer sa tenue à Cœur plutôt que ses 5 cartes à Pique; Son intention est de jouer 

à Trèfle pas à Pique. En revanche Passer sur 3SA n’est pas bien jugé. Il faut absolument dire 4 sur 3SA. 
 

 

Exercice n° 134   V/NV  Sud Ouest Nord Est 

 4        1 1    

 742         ? 

 RV9432  

 AV9 
 

Réponse : 2. Il faut penser que les adversaires vont aller jusqu’à 4 surtout non vulnérables. 
 

 

Exercice n° 135     Sud Ouest Nord Est 

 V62      1    1    X   -    

 R3        1SA    2   3 3 

 D62        ? 

 AD872 
 

Réponse : 4 évident et sans réfléchir. On est en fit 10ième et il n’y a pas de points perdus dans la couleur 
adverse. Ne jamais penser : Je vais les pousser ! 
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Exercice n° 136     Sud Ouest Nord Est 

 RDV94       1     

 D1095      ? 

 762  

 4 
 

Réponse : Passe. Ne pas dire 1 (Delta !) 
 

 

Exercice n° 137     Sud Ouest Nord Est 

 RD10742     1      - 1SA   -     

 A9         ? 

 4  

 A973 
 

Réponse : 2 est une meilleure redemande que 2 avec ces cartes mais il faudrait dire 2 avec  

 A108742      A3      5      RD108 
 

 

Exercice n° 138     Sud Ouest Nord Est 

 R1087       1     

 RV10          -    2     -   - 

 AD954      ? 

 6 
 

Réponse : Sud doit dire 2 
 

 

Exercice n° 139     Sud Ouest Nord Est 

 43         3     -   -    

AD965        ? 

 AV  

 DV76 
 

Réponse : 3 est obligatoire 
 

 

Exercice n° 140     Sud Ouest Nord Est 

 A8542      1 -     

 1053       1 - 2 - 

 A6       ? 

 D85 
 

Réponse : Sans hésitation il faut dire 3 et pas 2. Le jeu est très beau à l’atout Trèfle et il faut le dire 
rapidement. Répéter les Piques est une perte de temps.  

En revanche avec  RDV87      1053      A6      852 il faut dire 2 sur 2 car le jeu joue mieux à l’atout 
Pique qu’à l’atout Trèfle. 
Après l’expression d’un bicolore cher, la 4ième couleur est prioritaire, oui mais pas avec un soutien positif dans la 
couleur d’ouverture. Ici la main fait penser à un chelem à Trèfle dès que Nord est singleton à Pique. 
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Exercice n° 141   V/NV  Sud Ouest Nord Est 

 D1094         1   1  X    

 4         ? 

 742  

 V10862 
 

Réponse : 3  obligatoire même vulnérable. 
 

 

Exercice n° 142     Sud Ouest Nord Est 

 DV42      1      - 1SA   -    

 AR976      ? 

 D  

 A75 
 

Réponse : 2 mieux que 2, bicolore cher un peu optimiste 
 

 

Exercice n° 143     Sud Ouest Nord Est 

 ARV8        1 

 DV98654       ? 

 V  

 A 
 
Réponse : En dessous de 19H il vaut toujours mieux commencer par une enchère naturelle puis soit nommer sa 

deuxième couleur soit faire un contre d’appel. Ici donc 1. Contrer n’est pas une erreur mais une mauvaise 
anticipation. 
 

 

Exercice n° 144     Sud Ouest Nord Est 

 RV3        1SA   - 

 ARDV         ? 

 D107  

 762 
 
Réponse : 3SA. Avec 16H 4-3-3-3 il ne faut pas faire de proposition quantitative. 
 

 

Exercice n° 145     Sud Ouest Nord Est 

 AV43         1 

 V854         X    1     -  2 

        ? 

 AD1095 
 
Réponse : Contrer est osé mais A Levy aime bien. La distribution est toujours une bonne raison de se battre. 
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Exercice n° 146  TPP     NV/V  Sud Ouest Nord Est 

 62         1  

 DV875      ? 

 AD52  

 RD 
 
Réponse : En TPP quand on a le choix entre Parler et se Taire, il vaut mieux parler. Pour autant une intervention 

à 2 avec cette qualité de couleur ne peut pas être une bonne enchère. Un Contre d’appel est sûrement une 
bonne façon d’entrer dans les enchères. 
 

 

Exercice n° 147     Sud Ouest Nord Est 

 ADV732          -  1   

 D52         ? 

 7  

 V86 
 

Réponse : Faut-il dire 1 ou 2 ? L’intervention à 2 a tous les avantages : plus précise, plus gênante et aucun 
inconvénient. Cette enchère montre 8-10H et une bonne couleur 6ième. Bien sûr en 3ième position et Non 
Vulnérable on peut déroger et même s’amuser un peu… 
 

 

Exercice n° 148     Sud Ouest Nord Est 

 R65      1      -   1 2    

 R62         ? 

 AV7  

 R732 
 
Réponse : Les experts se divisent en deux : Ceux qui  Contrent parce qu’ils ont 14H, haut de la 1ère zone et ceux 
qui, comme A Levy, Passent en raison de la distribution 4-3-3-3. Si on enlève un petit Cœur pour mettre en plus 
un petit Trèfle, alors avec la distribution 3-2-3-5 le Contre ralliera la majorité des suffrages. 
 

 

Exercice n° 149  V/V   Sud Ouest Nord Est 

 R95      1      - 1SA   -    

 D98764      ? 

 A5  

 AR 
 

Réponse : Il n’y a pas de bonne enchère : 2 est très pessimiste, 3 inadapté avec cette qualité de couleur. 

2 ? On risque d’en rester là ! 2SA en assimilant cette main à 17-18H ? 

A Levy élimine 3 : on ne peut pas nommer avec saut une couleur commandée par D9. 

2 convient en TPP mais est trop dangereux en 4 Vulnérable 

2 a ses avantages en priant que Nord ne Passe pas. 

A Levy préfère 2SA, dans son système forcing un tour, suivi de 3 qui montre 6 cartes dans une main régulière 
17-18H. 

 

Exercice n° 150     Sud Ouest Nord Est 

 9764     1      -  1   -    

 A7       1      -  2   - 

 4      ? 

 ARDV75 
 

Réponse : Sud doit faire un effort de manche et même en IMP Vulnérable déclarer directement 4. 
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Exercice n° 151     Sud Ouest Nord Est 

 R108542        1  

 AV3        1      -   2    - 

 A96       ? 

 6 
 

Réponse : Sud ne doit pas se contenter d’une enchère de 2 non forcing qui dénie une belle ouverture (La 
main est réévaluée par le soutien à Carreau et le singleton Trèfle) 

Une enchère de 3 est tout aussi pessimiste que 2. 
En réalité la valeur de ce jeu mérite d’imposer la manche. La meilleure enchère pour l’exprimer est le Cue-bid à 

3. 
 

 

Exercice n° 152     Sud Ouest Nord Est 

 AV954     1      -  1SA   -     

 R107        2      -  2   - 

 3       ? 

 AR82 
 

Réponse : Bien que 2 soit dans la zone 6/10H il faut dire 4 
 

 

Exercice n° 153     Sud Ouest Nord Est 

 8      1    2    X   -    

 6         ? 

 ADV10865  

 AD86 
 

Réponse : Sud a suffisamment de levées de jeu pour imposer une manche en face d’un Contre Spoutnik. 3 ne 

serait pas forcing. Il faut dire 4. 
 

 

Exercice n° 154     Sud Ouest Nord Est 

 D108642     1      -   2   -     

 AR         ? 

 DV7  

 A8 
 

Réponse : A Levy préfère 2SA à 2 pour 2 raisons :  
▪ L’enchère zone bien la main en force et en distribution, à une carte à Pique prés. 

▪ La redemande à 2 ne résout rien puisqu’elle ne montre pas 6 cartes à Pique et il sera toujours aussi 
difficile de trouver le fit en 6/2. 

 
 

Exercice n° 155  V/V   Sud Ouest Nord Est 

 8         1   -  

 V1065432       ? 

 V1054  

 10 
 
Réponse : Parler avec 2 points d’honneur peut mal finir quand l’ouvreur est très fort. Néanmoins l’enchère de 

1 est une bonne décision avec de nombreuses fins heureuses comme gagner 4 au lieu de chuter 1 en face 
d’une main régulière de 18-19H. 
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Exercice n° 156  V/V IMP  Sud Ouest Nord Est 

 ARV1064    1      -  1SA 2     

 A1073    2      -  2   - 

 A      ? 

 64 
 

Réponse : Sud doit imposer la manche sur 2, surtout vulnérable en IMP. 
 

 

Exercice n° 157     Sud Ouest Nord Est 

 D975         1    X   -    

 A72        1      -  1SA   - 

 8732       ? 

 109 
 
Réponse : Nord décrit 18 -19H. Avec 6H cela fait 24-25H et une probabilité accrue de la manche quand la 
majorité des points restants sont connus. Sud doit donc dire 2SA (TPP) ou 3SA (IMP) 
 

 

Exercice n° 158   IMP  Sud Ouest Nord Est 

 ARV984     1      -   2   -     

 V98        ?   

 D104  

 2 
 
Réponse : En IMP il faut faire une enchère d’essai.  Pas en TPP 
 

 

Exercice n° 159   TPP  Sud Ouest Nord Est 

 RD3        -      -   1 1    

 D83         ? 

 V754  

 R72 
 
Réponse : En TPP il est mieux jouer de dire 1SA. Dire 2SA c’est rechercher la fourchette haute de la 1ère zone de 
l’ouverture. 
 

 

Exercice n° 160   V/V  Sud Ouest Nord Est 

 A10986542       1     

 V1064      ? 

   
 8 
 
Réponse : Il vaut mieux se manifester rapidement avec ces cartes et oublier les quatre cartes à Cœur. La main 

de Sud vaut pour jouer à Pique. Choisir d’intervenir à 3 ou 4 est plus une question de style que de 
technique. 
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Exercice n° 161     Sud Ouest Nord Est 

 R6     Passe    1     - 2    

 986         ? 

 76  

 RV10863 
 

Réponse : 3 est une enchère évidente après avoir Passé. 
 

 

Exercice n° 162     Sud Ouest Nord Est 

 A74        1   -    

 D9       1SA      -  3   - 

 D104       ? 

 D8765 
 
Réponse : Sud ne peut pas dire 3SA avec une Dame de Cœur seconde, couleur dans laquelle Nord peut être 

singleton. Il doit répondre 3, tenue à Pique et problème à Cœur. 
 

 

Exercice n° 163     Sud Ouest Nord Est 

 R86     1      - 1SA   -    

 ARD1085      ? 

 V6  

D6 
 

Réponse : Le saut à 3 est optimiste sans être une grave erreur. 2 est mieux joué. Sauter à 4 sur 1SA n’est 
pas une option. 
 

 

Exercice n° 164   NV/NV  Sud Ouest Nord Est 

 AV86        2*  2 = Multi  

          ? 

 42  

 A876543 
 

Réponse : Sud doit absolument intervenir à 3 derrière le 2 multi sous peine de voir la séquence lui revenir à 

4 et ne plus savoir que faire. 
 

 

Exercice n° 165     Sud Ouest Nord Est 

 D852         1     -   -    

 A963         X     -  1SA   - 

 R63       ? 

 A2 
 
Réponse : Sud ne doit pas Passer sur 1SA. Le Contreur doit un tour d’enchère dès qu’il a réveillé avec 
l’ouverture. Il doit donc dire 2SA. Passer est toutefois très envisageable en TPP. 
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Exercice n° 166     Sud Ouest Nord Est 

 V96         1 

 V108          ? 

 AV9732  

 2 
 

Réponse : Dire 1 est facultatif mais c’est l’enchère de tout le monde. 
 

 

Exercice n° 167     Sud Ouest Nord Est 

 109643        1  

 AR1097      ? 

 9  

 V9 
 

Réponse : Il faut intervenir. A Levy est d’accord pour ne pas dire 1. Le bicolore majeur s’exprime par 2, ce 
qui permet de rester au palier de 2 s’il le faut. C’est le seul bicolore qui ne s’évalue pas en perdante et qui sort 
de la définition classique des enchères de bicolore. Il permet de retrouver rapidement le soutien majeur 8ième 

ou 9ième, une priorité au bridge. Donc léger avantage à 2 sur 1.  
 

 

Exercice n° 168     Sud Ouest Nord Est 

 R1094        1    X 1    

 63          -   1SA   2   - 

 97653       ? 

 63 
 

Réponse : Passer sur 2 avec 4 atouts de cette qualité et deux doubletons n’est pas une option. En IMP il est 

évident de sauter à 4. 
 

 

Exercice n° 169     Sud Ouest Nord Est 

 A10543        2    -   -    

 3         ? 

 108654  

 D7 
 

Réponse : Il faut Passer car si l’on réveille à 2, le partenaire ne passera pas et on jouera 4 ou 3SA qui vont 

chuter lourdement. Un réveil à 2 promet entre 10 et 15H. 
 

 

Exercice n° 170   V/V  Sud Ouest Nord Est 

 7        2 

 AR5         ? 

 A1042  

 ADV63 
 
Réponse : A Levy ne retient ni Passe (Trop de jeu) ni Contre (Toujours synonyme de catastrophe avec un 
singleton à Pique) 

3 avec 5 cartes seulement et autant de jeu le gêne un peu. 

Si 3 décrit un bicolore mineur c’est une option. 

2SA : A Levy a une préférence pour cette enchère pragmatique. Si Nord poursuit jusqu’à 4, il ne désespère 
pas de gagner ce contrat. 
 

 

 



  lundi 10 février 2020 

FT 14 Le jugement en enchères  Page 35 sur 114 

 

Exercice n° 171     Sud Ouest Nord Est 

 AD9543        1   -    

 10974          ? 

 V  

 86 
 

Réponse : 4 splinter qui montre une main de 7/10H avec 2 honneurs utiles et 5 atouts. 
 

 

Exercice n° 172     Sud Ouest Nord Est 

 AV108643       1   -   

 98        1      -  2   - 

 6       ? 

 A92 
 

Réponse : A Levy écarte l’enchère de 2 qui ne rend pas vraiment justice à la puissance de ce jeu. En IMP il faut 

dire 4. En TPP c’est 3 ou 4 mais plutôt 4. 
 

 

Exercice n° 173     Sud Ouest Nord Est 

 10873         1 1  

           -    2     -   - 

 RD10952      ? 

 D106 
 

Réponse : Un réveil à 3 indiscutable. 
 

 

Exercice n° 174   V/ NV  Sud Ouest Nord Est 

 A108765       -    1     -  3     

 3         ? 

 RV876  

 3 
 

Réponse : Il est correct de ne pas ouvrir cette main mais il n’est pas question de Passer sur 3. Il faut toujours 
honorer sa distribution sans penser au pire. Au contraire on doit se dire qu’il est possible et même probab le de 

gagner 4 ou 5 dans un camp et 4 dans l’autre. 

Comment intervenir ? 3 est l’intervention la plus économique mais 4 (Bicolore Cœur + mineure après Passe, 

Plutôt 5 et 6 ou 6, nobody est perfect) est l’enchère la plus descriptive. 
 

 

Exercice n° 175     Sud Ouest Nord Est 

 V10964       1    X   -    

 9864         ? 

 RD  

 A7 
 

Réponse : La bonne réponse est 2. 
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Exercice n° 176     Sud Ouest Nord Est 

 V53      1      - 1SA   -    

 R1094      ? 

 A  

 ADV42 
 
Réponse : 2SA.  15-17H avec un singleton à Carreau est la redemande qui reflète au plus prés les cartes. Passer 
avec ces 15H a une logique en TPP. 
 

 

Exercice n° 177  NV/ NV   Sud Ouest Nord Est 

 5        -    1     -   2    

 R653         ? 

 DV10752  

 102 
 

Réponse : Sud doit glisser 3. 
 

 

Exercice n° 178     Sud Ouest Nord Est 

 98542         2   -    

 85        2      -   2   - 

 1073       ? 

 874 
 

Réponse : 4 sans se poser de questions. Si on Passe sur 2 l’adversaire va réveiller et marquer finalement 

une meilleure note qu’à 4 -1. On constatera souvent que les adversaires gagnent une manche. 
 

 

Exercice n° 179     Sud Ouest Nord Est 

 AR108754         1     -   -     

 A109         ? 

 V94  

  
 

Réponse : 4 le contrat que Sud veut jouer. 
 

 

Exercice n° 180     Sud Ouest Nord Est 

         1 

 AV642      ? 

 ARV4  

 AD62 
 

Réponse : A Levy propose d’intervenir par 1. Le Contre avec chicane Pique est nocif. Si tout le monde Passe 

sur 1, tant pis ou tant mieux, les cartes étalées par Nord le diront. 
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Exercice n° 181     Sud Ouest Nord Est 

 984        1 1   

 A5        2      -  2 2 

 5       ? 

 AD98543 
 

Réponse : A Levy ne voit guère d’alternative à une répétition non forcing des Trèfles. Donc 3 
 

 

Exercice n° 182  V/NV   Sud Ouest Nord Est 

 9843        1   1 1SA   

 R32         ? 

 D54  

 974 
 

Réponse : Sud ne doit pas dire 2. Il faut Passer. 
 

 

Exercice n° 183     Sud Ouest Nord Est 

 D10964       1  

 R10865       ? 

 V86  

  
 

Réponse : L’intervention par 2 non vulnérable montre simplement 5 et 5 sans autre condition ou presque 

(!!) Ici donc 2, bicolore majeur. 
 

 

Exercice n° 184  NV/ NV   Sud Ouest Nord Est 

 ARV94       3   -  

 104         ? 

 A95  

 AR7 
 

Réponse : Il est raisonnable de conclure à 4 sur l’ouverture de 3 non vulnérable. 
 

 

Exercice n° 185     Sud Ouest Nord Est 

 97        1   -  

 R1094     1   1  1   - 

 ARDV74      ? 

 8 
 

Réponse : Sud doit dire 2 sur 1 et non 3SA qui doit montrer une distribution régulière. Cette enchère 
permettra à Nord de se décrire. 
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Exercice n° 186     Sud Ouest Nord Est 

 AD5      1      -   1   -    

 ARV6          ? 

 4  

 D9764 
 
Réponse : La réponse d’A. Levy est la suivante : 

• Un redemande à 2 est une très mauvaise enchère. 

• Exprimer un bicolore cher avec 16H et une couleur d’ouverture aussi faible est peu conseillé. 

• Un saut à 3 dans trois cartes est une enchère très proche des cartes même si elle peut conduire le 
partenaire à jouer en 4-3. 

• L’ouverture de 1SA, malgré ce petit singleton à Carreau a plus d’avantage que d’inconvénients. 
 

 

Exercice n° 187     Sud Ouest Nord Est 

 AR6      1       -  1   -    

 4          ? 

 AR9876  

 A76 
 

Réponse : Cette main doit être exprimée par un faux bicolore à saut (Parfois par un faux bicolore cher, 2 si 

Nord répond 1 et que les Piques et les Cœurs de Sud sont inversés) 

Sud doit redemander à 2 plus économique que 3. 
 

 

Exercice n° 188     Sud Ouest Nord Est 

 V10       1   -  

 R1085      2      - 2   - 

 AD103        ? 

 AR5 
 

Réponse : Sud doit commencer par une troisième couleur forcing, 3 par exemple, car il est trop beau pour 
dire 3SA. Un chelem à Pique ne peut pas être exclu avec ces 17H magnifiques (Beaucoup de top cards, trois 10, 
et un support à Pique fantastique dans la couleur du partenaire) 
 

 

Exercice n° 189     Sud Ouest Nord Est 

 ARV6        1   -  

 6       1     -  2   - 

 V73       ? 

 D7632 
 
Réponse : Une enchère de 3SA ne ressemble à rien. Elle décrit certes une main de 9/11H mais régulière, sans 

soutien à Carreau. Ici Sud doit dire 3. 
 

 

Exercice n° 190     Sud Ouest Nord Est 

 10     Passe Passe   1 2    

 AV1073       ?     

 V9642  

 A7 
 

Réponse : Après Passe, il vaut mieux dire 3 que faire un Contre Spoutnik. C’est une enchère naturelle qui 
montre 10/11H et cinq cartes à Cœur. 
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Exercice n° 191     Sud Ouest Nord Est 

 D6         1   -  

           ? 

 V10986532  

 642 
 

Réponse : Passer sur 1 ne convient pas, cela risque fort d’être le contrat final. 

Répondre 2 est excessif. 
A Levy propose de dire 1SA en pariant raisonnablement que cela n’en restera pas là. Ensuite Sud nommera les 
Carreaux jusqu’à plus soif. 
 

 

Exercice n° 192     Sud Ouest Nord Est 

 87         1   -  

 AD3          ? 

 76  

 A109863 
 

Réponse : Il est mieux joué de dire 2 que 1SA, la main vaut 12HL. 
 

 

Exercice n° 193     Sud Ouest Nord Est 

 AV9642       1  

 10       1    2  2 3 

 A64       ? 

 A98 
 
Réponse : Avec son 6ième atout, ses trois As et son singleton Cœur, Sud, dès qu’il a reçu l’expression d’un 

soutien, est en zone de manche. Il doit dire 4.  
 

 

Exercice n° 194     Sud Ouest Nord Est 

 9754         1   -    

 RDV1095      1      -   1   - 

 V        ? 

 R3 
 
Réponse : Statistiquement le contrat à Cœur sera supérieur à celui à Pique. Dans cet esprit une proposition de 

manche  exprimée par un saut à 3 sera une meilleure approche qu’un saut à 3. 
 

 

Exercice n° 195     Sud Ouest Nord Est 

 96        1 1    

 V862         ? 

 AV75  

 AV2 
 
Réponse : La main est trop forte pour une proposition de manche. Elle compte 13DH. Sans intervention une 

réponse de 3SA s’impose. 3 11/12DH serait donc hors zone.. Donc ici après intervention il faut dire 2. 
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Exercice n° 196     Sud Ouest Nord Est 

 A10875       1  1 1    

 5         ? 

 9654  

 V92 
 
Réponse : L’enchère libre du n° 4 est positive et forcing 1 tour quand le n° 3 a passé pais non forcing et 
pratiquement sans exigence en points d’honneur quand le n° 3 a parlé. En raison de son soutien à Carreau et 

de son singleton à Cœur, il est bien anticipé et peu risqué de dire 1 sur 1. 
 

 

Exercice n° 197     Sud Ouest Nord Est 

 4      1      -   1   -    

 ARV6          ? 

 AD5  

 D9764 
 

Réponse : L’ouverture de 1 s’impose. Quand le partenaire dit 1 il faut choisir entre 2, désagréable mais 
conforme au système, acceptée uniquement dans la zone 15/16H et distribution précisément 1-4-3-5 et celle 

de 2 bicolore cher avec pas tout à fait de quoi. 
 

 

Exercice n° 198     Sud Ouest Nord Est 

 9     Passe Passe   1   -    

 DV652       ?   

 RDV8653  

  
 

Réponse : Il faut répondre 2. 
 

 

Exercice n° 199     Sud Ouest Nord Est 

 R5     1      -   1   -    

 RV97543      ?   

 92  

 AR 
 

Réponse : 3. 4 serait trop optimiste. 
 

 

Exercice n° 200     Sud Ouest Nord Est 

 62        1   -  

 RD10754     1SA      -  3   - 

 10962      3      -  3SA   - 

 9        ? 
 

Réponse : L’enchère de 3 n’est pas ambiguë : elle affirme une longueur à Cœur et non simplement une tenue. 

Le partenaire doit dire 4 avec 3 cartes. Sur 3SA Sud doit redire 4. Même en face d’un singleton à Cœur ce 
contrat sera statistiquement meilleur que 3SA. 
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Exercice n° 201     Sud Ouest Nord Est 

 A109864    1      -  1SA   -     

 D4        ? 

 AR  

 DV10 
 

Réponse : On est trop fort pour dire 2. On doit choisir entre 2 et 2SA, plutôt 2 
 

 

Exercice n° 202  V/NV   Sud Ouest Nord Est 

 RV982       1  

 D109754      ? 

 10  

 7 
 

Réponse : Il faut intervenir mais pas par 1 car on ne pourra pas raisonnablement nommer sa deuxième 

couleur au tour suivant. Il faut dire 2. Cela peut faire peur dans le tableau de vulnérabilité mais il est autorisé 
de nommer un bicolore majeur avec des mains faibles et très distribuées. 
 

 

Exercice n° 203  NV/NV   Sud Ouest Nord Est 

 8        1 

 9         ? 

 D10972  

 RV10852 
 
Réponse : 2SA, bicolore mineur, est une enchère obligatoire. 
 

 

Exercice n° 204  NV/V   Sud Ouest Nord Est 

 AV854         1   

 75           ? 

 5  

 D9875 
 

Réponse : Il est obligatoire de dire 1 
 

 

Exercice n° 205  V/NV   Sud Ouest Nord Est 

 A1064       1     -   -    

 DV4          ? 

 R  

 97543 
 
Réponse : La décision à prendre dans ces situations de réveil facultatif, avec une longue dans la couleur adverse 
n’est pas facile à prendre. 
En TPP il vaut mieux en général parler que se taire. Ici préférence pour le réveil par 1SA surtout dans cette 

situation de vulnérabilité où 1 -1 rapporte moins que 1SA =. 
En 4 il faut parler plus facilement vulnérable que non vulnérable dans l’espoir de déclarer 3SA, tout en 
considérant les risques de remettre l’adversaire dans un meilleur contrat (En particulier avec une courte dans 
l’autre majeure) 
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Exercice n° 206     Sud Ouest Nord Est 

         2*  2* Multi 

 RV643      ? 

 AR963  

 1094 
 

Réponse : A Levy ne nomme pas son bicolore mais intervient à 2 
 

 

Exercice n° 207     Sud Ouest Nord Est 

 AD98765    1      - 2    -     

 6       2      - 4    - 

 D10      ? 

 AV7 
 

Réponse : A Levy pose le Blackwood. Le chelem gagne déjà avec 11H en face.  R32 et ARV3 
 

 

Exercice n° 208     Sud Ouest Nord Est 

 3     1      - 2SA    -    

 ARV8         ? 

 RD52  

 AV105 
 

Réponse : Sud ne doit pas conclure à 3SA mais dire 3 puis 3 sur 3. Même en TPP 5 et 5 seront des 
meilleurs contrats que 3SA. 
 

 

Exercice n° 209     Sud Ouest Nord Est 

 6        1 1   -   

 DV10962      2      - 2   - 

 853        ? 

 AR5 
 

Réponse : Sud doit comprendre qu’il a obligé son partenaire à parler et que l’enchère de 2 ne rallonge pas la 
couleur. Il doit impérativement répéter sa couleur. Son jeu ne vaut qu’à l’atout Cœur, même en face de six 

cartes à Pique. 3 est non forcing. 
 

 

Exercice n° 210     Sud Ouest Nord Est 

 DV86        1SA 

 RD985      ? 

   
 D964 
 

Réponse : 2 Landy 
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Exercice n° 211  NV/V   Sud Ouest Nord Est 

 7        3    

 D3         ? 

 ARD3  

 AR10854 
 

Réponse : Sud doit Contrer car ni l’enchère de 4SA ni celle de 5 n’est très satisfaisante. Si Nord répond autre 

chose que 4 tout va bien, sinon Sud dira 5 de manière classique (4SA serait Blackwood à l’atout Cœur) 
 

 

Exercice n° 212  V/NV   Sud Ouest Nord Est 

 RD        1   

 R876          -    1     - 2 

 V876432      ? 

  
 

Réponse : 2. Malgré la vulnérabilité il est légitime de glisser 2 derrière la redemande à 2. Le partenaire 

comprendra que l’on a une couleur longue, une bonne distribution et pas de quoi intervenir à 2 sur 1. 
 

 

Exercice n° 213  V/NV   Sud Ouest Nord Est 

 D3        1SA   -   

 9842          -    2     -   - 

1098       ? 

 A1087 
 

Réponse : Sud doit se battre contre 2. Contrer semble meilleur que 2. Si Nord dit 2, 2SA doit alors montrer 

4 et 4 et une tolérance pour le contrat de 2SA. 
 

 

Exercice n° 214  NV/V   Sud Ouest Nord Est 

 D742         1   -   

 986432      ? 

 8  

 82 
 

Réponse : La réponse de 1 est obligatoire NV/V, plus dangereuse dans le tableau inverse. 
 

 

Exercice n° 215     Sud Ouest Nord Est 

 R6         1   -  

 1086543     1SA      -   2   - 

 R9        ? 

 A87 
 

Réponse : Il faut dire 2 parce que c’est le meilleur moyen de découvrir une manche, déjà sur table en face de 

 A10874      A65      AD86      3 

Les bons jours on gagne même 6 

A noter que l’enchère de 2 ne promet même pas 6 cartes. 
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Exercice n° 216     Sud Ouest Nord Est 

        2SA 3  

 ARV8543      ? 

   
 A109642 
 

Réponse : Il est sain de sauter à 7 directement. 
 

 

Exercice n° 217  NV/V   Sud Ouest Nord Est 

 AR1052        1     - 2    

 3         ? 

 R84  

 10932 
 

Réponse : Intervenir à 2 est courageux mais bien joué dans ce tableau de vulnérabilité. Cette enchère donne 
une bonne entame et permet parfois de découvrir un sacrifice. 
 

 

Exercice n° 218     Sud Ouest Nord Est 

 2          1   -  

 432          ? 

 V5  

 RDV8654 
 

Réponse : 1SA. Répondre 2, avec seulement 7H,  est trop hors zone et contraint à déclarer la manche dès que 

Nord redemande à 2SA. Avec le Roi de Carreau à la place du Valet on peut répondre 2. 
 

 

Exercice n° 219     Sud Ouest Nord Est 

 RD8        1 

 D96         ? 

 D10765  

 A7 
 

Réponse : Sud doit dire 1. A retenir : Le Contre promet 7 ou 8 cartes en majeures. 
 

 

Exercice n° 220     Sud Ouest Nord Est 

 9        1   -   

 D1094       ? 

 V632  

 D987 
 

Réponse : Il vaut mieux répondre 1SA que Passer. Les contrats de 2 et 2, même à 7 atouts, et surtout 2 

peuvent être supérieurs à celui de 1. 
Passer tombe mieux si une redemande forte de Nord nous propulse trop haut. 
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Exercice n° 221     Sud Ouest Nord Est 

 D1054        2   -   

 V62         ? 

 AR73  

 V8 
 

Réponse : 4 est une enchère normale. 
 

 

Exercice n° 222     Sud Ouest Nord Est  Soulet 

 R108        3 

 AD4          -      -    X   - 

 874       ? 

 D974 
 
Réponse : Passe est la moins mauvaise enchère 
 

 

Exercice n° 223     Sud Ouest Nord Est  Soulet 

 ARV543        1   -   

 753        1      -  1SA   - 

 852        ? 

 D 
 

Réponse : 4 
 

 

Exercice n° 224  V/NV   Sud Ouest Nord Est 

 R106543       3  

          ? 

 972  

 AV86 
 

Réponse : Sud doit intervenir par 3. C’est dangereux mais Passer est aussi dangereux. V/NV il ne faut pas se 
laisser manœuvrer par des barrages de plus en plus destructeurs de nos jours. Il faut enchérir avec des 
distributions irrégulières et surtout une courte dans la couleur de l’adversaire et accepter de perdre une lourde 
pénalité de temps en temps. 
 

 

Exercice n° 225     Sud Ouest Nord Est 

 ARV73     1      -  1   -     

 6          ? 

 6  

 ADV765 
 

Réponse : 2 
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Exercice n° 226   NV/V  Sud Ouest Nord Est 

 87432        1   -  

 864         ? 

 3  

 R976 
 
Réponse : Il ne faut (Presque) jamais Passer sur l’ouverture Non Vulnérable contre Vulnérable. Ici il n’y a aucun 

risque à dire 1, c’est une enchère obligatoire. 
 

 

Exercice n° 227     Sud Ouest Nord Est 

 A98642       2  

          ? 

 A64  

 9875 
 

Réponse : Il faut intervenir sur 2 comme on intervient sur 1. On aurait dit 1 sur 1, il faut donc dire 2 

sur 2. 
 

 

Exercice n° 228     Sud Ouest Nord Est 

 R103       2SA   -  

 9863         ? 

 V874  

 76 
 
Réponse : Il faut parler à partir de 4H. Le camps totalise 24-25H et même plus si on trouve un soutien à Cœur. Il 

faut dire 3 et jouer 3SA ou 4 selon la réponse du partenaire. 
 

 

Exercice n° 229  V/V   Sud Ouest Nord Est 

 V5         1   1 1   

 RV10754       ? 

 4  

 6532 
 

Réponse : L’enchère de 2 sur 1 est parfaite. Elle montre une main faible avec 6 cartes à Cœur. 
 

 

Exercice n° 230     Sud Ouest Nord Est 

 V942         1   -  

 8          ? 

 7  

 RD98632 
 
Réponse : 1SA, il faut penser à la suite de la séquence. Si Nord répète les Cœurs Sud devrait passer sans avoir 

pu nommer sa couleur 7ième et la situation serait encore pire si Nord disait 2. 
Pour éviter tout problème, Sud doit dire 1SA ce qui lui permettra ensuite de nommer ses Trèfles. 
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Exercice n° 231     Sud Ouest Nord Est 

 1043         1   1   -   

 R9872      ? 

 62  

 RV4 
 

Réponse : 3 pas 4 car il n’y a pas de singleton. 
 

 

Exercice n° 232  NV/NV   Sud Ouest Nord Est 

 9753         1   -  

 V643         ? 

 6  

 9854 
 

Réponse : 1 
 

 

Exercice n° 233  NV/V   Sud Ouest Nord Est 

 RDV1083       1   

 8         ? 

 V1096  

 73 
 

Réponse : La distribution 6-4 permet de compter une levée de plus. A vulnérabilité favorable un saut à 3 
mettra souvent les adversaires en grande difficulté. 
 

 

Exercice n° 234     Sud Ouest Nord Est 

 AD10975    1      -  2   -     

 A107       2      -  3   - 

 763       ? 

 D 
 
Réponse : Avec 6 beaux Piques on doit avoir envie de jouer à l’atout Pique et non à Sans-Atout. Il faut donc dire 

3. 
Avec des Piques moins beaux on dirait 3SA car A107 est une belle tenue. 

Toujours avec des Piques moins beaux et A87 à Cœur on dirait 3 pour faire jouer 3SA de la main du 
partenaire. 
 

 

Exercice n° 235     Sud Ouest Nord Est 

 AD10652    1      - 2   -    

 1083       2      - 2SA   - 

 AR6       ? 

 6 
 

Réponse : On ne peut pas dire 4, le partenaire pouvant avoir une chicane à Pique. Avec 6 Piques on a 

vraiment envie de jouer à Pique mais leur qualité ne permet pas de dire 3. La bonne réponse est 3 : j’ai 6 

Piques, je tiens les Carreaux et je ne tiens pas les Cœurs. Le partenaire choisira entre 3 et 3SA. Sur 3 on dira 

4 et sur 3SA on respectera sa décision. 
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Exercice n° 236     Sud Ouest Nord Est 

 AR107       1SA   -   

 986         ? 

 1098  

 A63 
 

Réponse : La bonne réponse est 2 Stayman. Avec cette main qui n’arrête pas deux couleurs, le contrat de 4 
pourrait être supérieur à celui de 3SA. 
 

 

Exercice n° 237     Sud Ouest Nord Est 

 A10764       1  

 RDV         ? 

 102  

 643 
 

Réponse : Passe. Mais il faudrait dire 1  si l’on inverse les Carreaux et les Cœurs. 
 

 

Exercice n° 238     Sud Ouest Nord Est 

 764         1   -  

 V952         ? 

 1086  

 D43 
 

Réponse : Non Vulnérable : 1 et on Passe sur la réponse minimum de Nord. Vulnérable : Passe 
 

 

Exercice n° 239     Sud Ouest Nord Est   Soulet 

 63      1    1  2 2    

 RV1062      ?   

 AV5  

 RV2 
 

Réponse : 3 car les Cœurs sont beaux. 
 

 

Exercice n° 240     Sud Ouest Nord Est 

 RD8        1     - 1    

 4          -   1SA     -   - 

 10732       ? 

 AD972 
 

Réponse : 2 parce que l’on n’accepte pas l’entame Cœur. 

Avec  RD8      D2      1073      AD972 on dirait Passe car on accepte l’entame à Cœur. 
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Exercice n° 241     Sud Ouest Nord Est   Bessis 

 82      1      -   1   -    

 A83          ? 

 ARV  

 AD1096 
 

Réponse : 2. Il est hors de question de dire 2SA avec un petit doubleton. 
 

 

Exercice n° 242     Sud Ouest Nord Est 

 V        1 

 AV864      ? 

 107654  

 V2 
 

Réponse : Non Vulnérable : 1 On enchérit la distribution. 
Vulnérable : Passe. On enchérit les points. 
 

 

Exercice n° 243     Sud Ouest Nord Est   Poizat 

 AR8753    1      -   2   -     

 RD9       2      -  2SA   - 

 D8       ? 

 74 
 

Réponse : 3 serait non forcing. 3SA ne montrerait pas le 6ième Pique. Il faut dire 3 qui montre une force à 
Cœur. Nord pourra fiter avec deux cartes. 
 

 

Exercice n° 244     Sud Ouest Nord Est   Soulet 

 R2        1SA 

 965432      ? 

 AR74  

 A 
 

Réponse : 2 obligatoire même vulnérable. 
 

 

Exercice n° 245     Sud Ouest Nord Est   Soulet 

 D86532       1SA    

 R4         ? 

 D75  

 A3 
 

Réponse : 2 en TPP « comme tout le monde » mais Passe en match par 4. 
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Exercice n° 246     Sud Ouest Nord Est 

 83         1   -   

 V82        1      -   1   - 

 AD963       ? 

 D107 
 
Réponse : Malgré l’absence d’arrêt à Pique on ne peut dire qu’1SA. Il est exclu de faire une 4ième couleur avec 

9H. Que dirait-on sur 2 ?. 1SA est comme au 1er tour une annonce de points et ne promet pas l’arrêt dans la 
dernière couleur. 
 

 

Exercice n° 247     Sud Ouest Nord Est 

 86543        1 

 8         ? 

 R5  

 AR1072 
 

Réponse : Vulnérable on dit 1 et on ne parlera pas deux fois. Non Vulnérable on dit 2 (Pique + Trèfle). Mais 
dans les deux cas il et interdit de Passer. 
 

 

Exercice n° 248     Sud Ouest Nord Est 

 RV10         1 2  

 863         ? 

 10762  

 865 
 

Réponse : Non Vulnérable : 2. Il faut tenir compte de la localisation des honneurs quand on est Non 
Vulnérable.  Vulnérable : Passe 
 

 

Exercice n° 249     Sud Ouest Nord Est 

 V75       1 2  

 2         ? 

 86542  

 R1073 
 

Réponse : 2 malgré la faiblesse de la main. Donner le soutien peut aider le partenaire à se battre pour la 
partielle. Mais si l’intervention était Contre alors il faudrait Passer car on pourra toujours donner un soutien 
faible au second tour. 
 

 

Exercice n° 250     Sud Ouest Nord Est 

 ARV32    1      -   2   -     

 82         ? 

 R83  

 A94 
 

Réponse : On ne doit absolument pas dire 2SA avec un petit doubleton dans une couleur. Il faut dire 2. 
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Exercice n° 251     Sud Ouest Nord Est   Jouer Bridge 

 R32        1 2  

 AV974      ? 

 V1063  

 2 
 

Réponse : Il vaut mieux annoncer 2 que de Contrer. La distribution est excellente et le singleton à Trèfle peut 
faire craindre un soutien de l’intervention. 
 

 

Exercice n° 252     Sud Ouest Nord Est 

 V9        1   -   

 AD8643     1     - 2SA   - 

 D7        ? 

 R108 
 
Réponse : La main est à la limite de pouvoir exprimer une ambition de chelem ; Il faut en effet une main sur 

mesure pour réaliser 6. On peut hésiter entre une conclusion à peine pessimiste de 4 sur 2SA ou exprimer 

ses 6 cartes à Cœur en situation forcing par 3 mais en aucun cas il ne faudra, avec ces 12H pas fameux, 
dépasser la manche par nous même. 
 

 

Exercice n° 253     Sud Ouest Nord Est 

 DV8        2SA   -  

 RV3         ? 

 V8742  

 R2 
 

Réponse : Il faut dire 3SA. On dirait 4SA quantitatif, ou mieux 4 Texas Carreau, avec une meilleure couleur à 
Carreau. 
 

 

Exercice n° 254     Sud Ouest Nord Est 

 5        1SA     -   -   

 1063         ? 

 AD6  

 A108764 
 

Réponse : Dans la mesure où 2 serait conventionnel, le réveil à 3 est raisonnable. Statistiquement on a un 
meilleur jeu pour jouer à l’atout Trèfle que pour défendre contre 1SA sur l’entame attendue à Pique. 
 

 

Exercice n° 255     Sud Ouest Nord Est 

 R5         1   -  

 RD76          ? 

 RV95  

 DV3 
 

Réponse : 1 sans aucun doute. Le jeu est régulier et se jouera à Cœur ou à Sans-Atout. Il est clair que si le 
contrat doit être Cœur, il faut le jouer de cette main. 
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Exercice n° 256     Sud Ouest Nord Est 

 R5         1     - 2   

 R1065       ? 

 ADV76  

 76 
 

Réponse : Sud doit préférer le Contre a une enchère de 2 qui promet 6 cartes avec une tolérance pour 5 
cartes dans une main de 2ième zone.   
 

 

Exercice n° 257     Sud Ouest Nord Est 

 R76        1 

 V876          -   1SA   2   - 

 76        ? 

 A1076 
 

Réponse : Sud doit exprimer un soutien  « de politesse » et dire 3 sur 2. Il y a des enchères plus fortes 

comme 3 ou 2SA. 3 est l’encouragement le moins positif. 
 

 

Exercice n° 258  NV/NV   Sud Ouest Nord Est 

 R53         1   -  

 103         ? 

 19765  

 10742 
 

Réponse : Sud ne doit pas parler sur 1. Parler avec 3 points est une enchère tactique, pas technique, 
recommandée NV/V pour empêcher l’adversaire de déclarer facilement une manche. 

Déclarer 1 est peu risqué avec au moins 3 cartes dans chaque majeure , pour pouvoir passer sur 1 ou 1. 
Ici rien de tout cela. Il faut Passer. 
 

 

Exercice n° 259     Sud Ouest Nord Est 

 ARD4     1      -  1   -    

       1      -  2   - 

 D9432      ? 

 AV84 
 
Réponse : Sud doit Passer avec une main de 2ième zone et chicane ou singleton dans la couleur du répondant. 
Sud Passe sans imaginer des mains sur mesure pour gagner 3SA 

En revanche avec un soutien à Cœur, l’ouvreur reparle facilement et même saute à 4 avec  

 RD94      V103      AR1087      2 
 

 

Exercice n° 260     Sud Ouest Nord Est   JC Quantin 

 RD1085       1   -   

 V9843      1      -  2   - 

 2        ? 

 106 
 

Réponse : 2. Avec une main faible, on n’a pas d’autre option que de donner une préférence dans l’une des 

deux mineures (soit à 2 soit en Passant) ou de répéter une couleur sixième. Ici jouer en mineure n’est pas 

tentant et les Piques sont de bonne qualité. Il ne faut donc pas hésiter à dire 2. 
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Exercice n° 261     Sud Ouest Nord Est   JC  Quantin 

 106        1  3   -   

 A1087       ? 

 RD64  

 875 
 

Réponse : 3 est montre conventionnellement une couleur septième maîtresse (généralement mineure) et de 
quoi gagner 3SA dès que le partenaire possède un arrêt dans la couleur de l’adversaire. Cela signifie qu’en 
dehors des sept levées garanties (Ici à Trèfle manifestement) une autre levée est promise (ou éventuellement 
l’espoir d’une autre levée). Il est donc assez facile de visualiser le jeu de Nord, quelque chose comme au 

minimum  93      V3      A5      ARDV932, main avec laquelle on gagne aisément 5. Il faut donc dire 5. 
 

 

Exercice n° 262     Sud Ouest Nord Est 

 RV54      1      -   2   -    

 A95432     2      -   3   - 

 R10       ? 

 10 
 

Réponse : Ce serait une très grave faute que de dire 4 parce que l’on a 11 points d’honneurs seulement. Avec 

six atouts et tous les contrôle la main est trop belle pour cette enchère. 3 pour demander le contrôle Pique. 
 

 

Exercice n° 263     Sud Ouest Nord Est 

 A97642        1   -     

 D7432     1      -   1SA   -   

         ? 

 64 
 

Réponse : A Levy propose de dire 4 
 

 

Exercice n° 264     Sud Ouest Nord Est 

 V        3    -   -    

 ARD93      ? 

 AV82  

 D82 
 

Réponse : Il vaut mieux dire Contre que 4 
 

 

Exercice n° 265     Sud Ouest Nord Est 

 92        2    

 6         ? 

 V1052  

 ARD876 
 

Réponse : L’intervention à 3 est indiscutable 
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Exercice n° 266     Sud Ouest Nord Est 

          1 2    

 10965         ? 

 RDV9875  

 D10 
 
Réponse : Le Contre pour retrouver les Cœurs à tout prix est très dangereux. A Levy préfère une enchère de 

barrage vulnérable à 3 et tant pis pour les Cœurs. 
 

 

Exercice n° 267     Sud Ouest Nord Est 

 A97432        1 1   

 63         ? 

 62  

 752 
 

Réponse : Il vaut mieux dire 1 que de Passer. 
 

 

Exercice n° 268     Sud Ouest Nord Est 

 96         1   -    

 ADV98      2      -   2   - 

 RV        ? 

 D1098 
 

Réponse : 3 est une excellente enchère ; Les contrats de 4, 4 voire 5 ne doivent pas être écartés en face 
de deux petites cartes à Carreau et, si le partenaire dit 3SA, jouer de sa main est aussi bien que jouer de la 
notre. 
 

 

Exercice n° 269     Sud Ouest Nord Est 

 97        2SA   -  

 875432      ? 

 1087  

 63 
 

Réponse : Même lorsque l’on joue la rectification fittée, il est mieux joué de dire 3, Texas Cœur, que de 

Passer. On a une chance de gagner 3 en face de trois cartes, et parfois, le partenaire saute à 4 et on les 

gagne ! Exemple :  A2      A1096      ARV4      A107 
 

 

Exercice n° 270  TPP     NV/V  Sud Ouest Nord Est 

 92        1    

 A4           -   1     - 1SA 

 RD106        -   2     -   - 

 DV984         ? 
 
Réponse : Passe bien sûr. Parler ? A Levy n’y pense même pas avec ce jeu régulier, même avec la menace d’un 
revolver sur la tempe ! 
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Exercice n° 271     Sud Ouest Nord Est 

 AR762        2     - 3    

 R          ? 

 A4  

 97432 
 

Réponse : 3, l’enchère est évidente. 
 

 

Exercice n° 272     Sud Ouest Nord Est 

 9754          1   1   -   

 A5         ? 

 V65 

 A987 
 

Réponse : 1 ou 1SA ? L’écart entre les deux est très faible et les avis probablement partagés. A Levy a une 
légère préférence pour 1SA.  

1SA deviendrait prioritaire avec  9754      A3      AV5     9875 

1P deviendrait prioritaire avec P V1087      A2      874      A875 
 

 

Exercice n° 273     Sud Ouest Nord Est 

 32         2   X  

 AR764       ? 

 A432  

 V2 
 

Réponse : 3 évident 
 

 

Exercice n° 274  TPP  NV/V  Sud Ouest Nord Est 

 A9842       1  

 107       1    2   2 3 

 D106       ? 

 AR2 
 
Réponse : Passe : on ne se bat pas avec une main régulière. 
 

 

Exercice n° 275     Sud Ouest Nord Est 

 R5         1   -    

 R8         ? 

 R3  

 ARD7653 
 

Réponse : 4SA Blackwood. La main est idéale pour cette enchère. On conclura à 6SA sur 5, à 7SA sur 5 et à 

5 pour s’arrêter à 5SA sur la réponse improbable de 5 1 As. 
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Exercice n° 276  V/V   Sud Ouest Nord Est 

 AD7        2 

 R2         X    3     -   -  

 AD8       ? 

 A9854 
 

Réponse : Sud doit réveiller à 3SA sur 3. 
 

 

Exercice n° 277     Sud Ouest Nord Est 

 ARD87       1SA  

 R65         ? 

 R5  

 RD8 
 

Réponse : Il ne faut pas intervenir à 2, toujours déconseillé avec une main forte et régulière. Il y a plus à 
gagner à Passer et encaisser deux ou trois de chute au contrat de 1SA. 
 

 

Exercice n° 278     Sud Ouest Nord Est 

 94        1   -  

 D5       1SA      -  2   - 

 A976     2      -  3   - 

 D6543      ? 
 

Réponse : Sud doit soutenir son partenaire à 4, son As de Carreau n’étant pas une carte très utile dans la 
séquence pour faire une enchère de plus. Le partenaire choisira entre la manche et le chelem. 
 

 

Exercice n° 279     Sud Ouest Nord Est 

 D9        1   

 ADV10764      1     X 1SA   - 

 R7        ? 

 96 
 

Réponse : Sauter à 3 est raisonnable. 
 

 

Exercice n° 280     Sud Ouest Nord Est 

 RV       1SA 2*  2* = Multi 

 R         ? 

 DV984  

 108752 
 
Réponse : Sauter à 3SA, sans tergiverser,  sera le plus souvent le bon pari statistique. D’autant plus que derrière 

le 2 Multi, Sud ne sait pas quelle tenue majeure il doit demander. 
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Exercice n° 281  V/NV   Sud Ouest Nord Est 

 R10976       1 3   

 RD106      ? 

 AD  

 102 
 

Réponse : 4 ne convient pas car cette enchère décrit un bicolore majeur 5-5 soit sans espoir de chelem pour 

Passer sur 4 ou 4 soit avec une main assez forte pour poser le Blackwood sur 4 ou 4.  

L’enchère de 3 est techniquement correcte mais elle anticipe mal les problèmes du répondant quand on sait 
qu’il ne pourra pas dire 3SA. 
Pour toutes ces raisons l’enchère pragmatique est 3SA. 
 

 

Exercice n° 282     Sud Ouest Nord Est 

 R7        3 

 R6         ? 

 RDV643  

 D105 
 
Réponse : Sud doit intervenir par 3SA sans autre choix. 
 

 

Exercice n° 283     Sud Ouest Nord Est 

 85         1   -  

 10852       1SA      -   2   - 

 A1074      ? 

 R84 
 

Réponse : Soutenir à 3 avec le jeu de Sud conduira plus souvent à jouer 4 moins un qu’à une manche 
gagnante. 
 

 

Exercice n° 284     Sud Ouest Nord Est 

 875     1    1   2   -    

 AR72        ? 

 D98  

 R42 
 

Réponse : Sud doit répondre 2, qui n’est pas un bicolore cher puisque exprimé en dessous du palier de 
répétition de la couleur d’ouverture. 
 

 

Exercice n° 285  V/V   Sud Ouest Nord Est 

 V1032       1  

 AV532      ? 

 2  

 D104 
 

Réponse : A Levy propose « plutôt » d’intervenir à 1 avec la remarque suivante : « Il est préférable 
d’intervenir avec des mains faibles et distribuées qu’avec des mains fortes et régulières » 
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Exercice n° 286     Sud Ouest Nord Est 

 RV53         1   -   

 4       1      -   2   - 

 RV10654     ? 

 43 
 

Réponse : Au premier tour il vaut mieux répondre 1SA … quand Nord redemande à 2. 1 n’a pas 
d’inconvénients dans les autres cas avec un net avantage quand un soutien est découvert. Préférence donc 

pour la réponse de 1 quitte à aviser sur la réponse de 2. 

Avec cette main il faut rectifier 2 à 2 pour laisser une chance à l’ouvreur de reparler avec une main de 
deuxième zone et déclarer 3SA. 
 

 

Exercice n° 287     Sud Ouest Nord Est 

 83        1    X   - 

 1096         ? 

 V954  

 A965 
 

Réponse : Répondre 1 ou 2 est une affaire de style. A. Levy préfère 2 car il n’a pas un jeu nul et ne trouve 
donc pas indispensable de mentir à ce stade car il prévoit sinon d’être gêné sur tout effort du partenaire. 
 

 

Exercice n° 288     Sud Ouest Nord Est    Caralp 

 ARV     1      -   1   -    

 R         ? 

 ADV85  

 V932 
 
Réponse : 2SA.L’enchère du répondant rassure sur la garde à Cœur et on a envie de jouer 3SA. Il faut les 

nommer le plus vite possible. Tant mieux si le partenaire bondit à 4, le manque de communication avec la 
main faible rendrait difficile l’exploitation des Cœurs à Sans-Atout. 
 

 

Exercice n° 289     Sud Ouest Nord Est    Caralp 

 2     1      -  2   -    

 R1073      ? 

 AR854  

 AD9 
 

Réponse : 2. La réponse de 2 est une bonne nouvelle. On a assez de jeu pour faire une inversée. 
 

 

Exercice n° 290     Sud Ouest Nord Est    Caralp 

 R93         1   -  

 AV106       ? 

 97642  

 4 
 
Réponse : 2SA. Tous les points sont bons. La main est trop forte pour un soutien au palier de 2. 
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Exercice n° 291     Sud Ouest Nord Est    Caralp 

 AD1064     1      -   2   -     

 7         ? 

 RD85  

 AV9 
 

Réponse : 4. Evident 
 

 

Exercice n° 292     Sud Ouest Nord Est    Caralp 

 8753        1   -  

 RD10         ? 

 942  

 RV6 
 

Réponse : La main ne vaut pas plus qu’un simple soutien à 2. 
 

 

Exercice n° 293     Sud Ouest Nord Est    Caralp 

 8753        1   -  

 R10742       ? 

 9  

 RV6 
 

Réponse : Quatre atouts et un singleton, il faut faire une proposition de manche à 3. 
 

 

Exercice n° 294     Sud Ouest Nord Est    Caralp 

 RD85         1   -  

 72        1      -   2   -     

 DV9643      ? 

 10 
 
Réponse : Trois petits honneurs contre un seul gros, il faut Passer, la manche est trop lointaine. 
 

 

Exercice n° 295     Sud Ouest Nord Est    Caralp 

 A875         1   -   

 72        1      -   2   - 

 A98643      ? 

 10 
 

Réponse : Respectons les As, il faut proposer la manche par l’enchère de 3. 
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Exercice n° 296     Sud Ouest Nord Est    Caralp 

 D982        1   -  

 DV7         ? 

 DV43  

 106 
 
Réponse : Avec la Dame d’atout comme seul gros honneur cette main est une poubelle et ne mérite pas mieux 
qu’un simple soutien au palier de 2. 
 

 

Exercice n° 297     Sud Ouest Nord Est    Caralp 

 R872        1   -  

 765        ? 

 AV103  

 96 
 
Réponse : Ce jeu mérite une proposition de manche par un soutien au palier de 3. Deux gros honneurs plus 
Valet - Dix de Carreau quatrième couplés avec l’As sont de réelles plus-values 
 

 

Exercice n° 298     Sud Ouest Nord Est    Caralp 

 853         1   -  

 RV1092       ? 

 R74  

 D8 
 
Réponse : Cette  main est affreuse. V109 d’atout sont des leurres quand on possède un fit dixième. Il faut se 

contenter de dire 3. Posséder un grand nombre d’atouts ne sert pas à grand chose quand on n’a pas de 
coupe. 
 

 

Exercice n° 299     Sud Ouest Nord Est    Caralp 

 AD105       1SA  

 8643         -    2     - 3 

 AD       ? 

 A102 
 
Réponse : Connaissant la chicane à Cœur de votre partenaire, il faut contrer d’appel, on peut faire une manche 
dans notre ligne avec peu de points. 
 

 

Exercice n° 300     Sud Ouest Nord Est 

 V975432    Passe Passe   1 1SA     

          ? 

 10986  

 73 
 

Réponse : 2 librement, pas question de Passer avec une telle distribution. 
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Exercice n° 301     Sud Ouest Nord Est 

 R108         1   -  

 V865        2      -   2   - 

 AD96       ? 

 A7 
 

Réponse : Il ne faut pas dire 4. Sud n’a que 14H mais trop de cartes clés. Il doit soutenir à 3, expression 
forcing du soutien. 
 

 

Exercice n° 302     Sud Ouest Nord Est 

 10         1   1   X   

 1032         ? 

 RD876543  

 6 
 

Réponse : Sud doit impérativement dire 2, enchère naturelle et non forcing. 

3 serait une enchère de rencontre. 

Si Est avait Passé, ce serait plus délicat car 2 est forcing 1 tour mais Passer n’est pas très plaisant. A Levy 

préfère dire 2 et les répéter inlassablement sur les enchères du partenaire. 
 

 

Exercice n° 303     Sud Ouest Nord Est 

 R9532       2   

 A         ? 

 10954  

 A103 
 

Réponse : Sud doit intervenir par 2, Passer n’est pas une option. 
 

 

Exercice n° 304     Sud Ouest Nord Est   JC Quantin 

 1065         1 1SA  

 R1052      ? 

 43  

 D1032 
 
Réponse : Il ne faut pas se laisser impressionner par l’intervention d’Est à 1SA. Avec un fit de trois cartes à 
Pique, un petit doubleton et deux honneurs certainement utiles (placés derrière l’intervention à 1SA) il ne faut 

pas hésiter à soutenir le partenaire à 2. Avec un jeu 4-3-3-3 et/ou des honneurs moins intéressants, il serait 
sage de Passer. 
 

 

Exercice n° 305     Sud Ouest Nord Est   JC Quantin 

 RD95     1 - 1 1    

 V98         ? 

 DV2  

 A92 
 

Réponse : Passe. Dire 1 serait une action volontaire qui ne doit être motivée que par un surcroît de 
distribution ou/et de force 

Exemple   AR87      653      9      AD1092  1 

   ADV5      82      R8      AR985  1 
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Exercice n° 306     Sud Ouest Nord Est 

 D107         1   -  

 RD9         ? 

 V7654  

 D8 
 
Réponse : 1SA. Evident 
 

 

Exercice n° 307     Sud Ouest Nord Est 

 32       1 -  

 A84         ? 

 A10965  

 D108 
 

Réponse : 1. Il n’y a aucune raison de dire 1SA. 
 

 

Exercice n° 308     Sud Ouest Nord Est 

 RV86432     1     -  3SA 

 A85          ? 

 AR4  

  
 

Réponse : Sud doit sauter à 6, le contrat qu’il veut jouer avec ses cartes parce qu’il n’y a pas de recette 
magique pour connaître avec précision la distribution de Nord, ni pour déclarer un grand chelem, ni pour 

s’arrêter à 5. 
 

 

Exercice n° 309     Sud Ouest Nord Est 

 AD1083     1      -   4   -     

 RD5          ? 

 A987  

 5 
 

Réponse : 4SA Blackwood. On nomme le chelem sur la réponse de 5, deux cartes clés. Sud peut compter 
douze levées quand l’As est à Cœur ou au pire sur une impasse à l’As de Trèfle (100% avec le Valet de Cœur 
dans le jeu du répondant par exemple) 
Principe pour évaluer la main en face d’un splinter : l’idéal est de posséder une longueur en face du singleton, 
sans point perdu Roi ou Dame dans cette couleur secondaire. 
 

 

Exercice n° 310     Sud Ouest Nord Est 

 AD1084    1      -  4   -    

 D87         ? 

 R3  

 ADV 
 
Réponse : Une main plus forte que dans l’exemple précédent mais qui ne laisse aucun espoir de réaliser un 
chelem 
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Exercice n° 311     Sud Ouest Nord Est 

 RD10954     1      -   4   -     

 A          ? 

 109872  

 A 
 
Réponse : 13H seulement mais on peut compter 12 levées dès que le partenaire a un As. 
 

 

Exercice n° 312     Sud Ouest Nord Est 

      1      -  1   -    

 AD85432      ? 

 RD76  

 R7 
 

Réponse : Même si l’enchère de 2 n’est pas une erreur, Sud doit préférer répéter ses Cœurs et même sauter 

à 3. 
 

 

Exercice n° 313  NV/NV   Sud Ouest Nord Est   JC Quantin 

 5        1SA   -  

 A98765      ? 

 V9732  

 2 
 
Réponse : Il n’est, bien sûr pas question de s’arrêter avant la manche avec cette distribution exceptionnelle. 
Faire un Texas et nommer ultérieurement les Carreaux semble de peu d’intérêt tant il est improbable qu’il faille 

jouer à Carreau plutôt qu’à Cœur. Donc 4 directement. 
 

 

Exercice n° 314  NV/ NV   Sud Ouest Nord Est   JC Quantin 

 5        1 

 A98765      ? 

 V9732  

 2 
 

Réponse : Il est hors de question, bien sûr, de Passer avec un 6-5. Le choix est entre 2, un deux faible de bon 

aloi et 1, la faiblesse en point de la main étant compensée par la distribution 6-5. 
 

 

Exercice n° 315  NV/NV   Sud Ouest Nord Est   JC Quantin 

 5        1 

 A98765      ? 

 V9732  

 2 
 
Réponse : Passer est évidemment classique mais trop peu agressif. Bien qu’il manque une septième carte, 

Quantin pense qu’un barrage à 3 est le meilleur choix. 
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Exercice n° 316     Sud Ouest Nord Est 

 5        3 

 A98765      ? 

 V9732  

 2 
 

Réponse : Une seule enchère est cotée : Passe ! Il faudrait pour une intervention à 3 au minimum une petite 
ouverture avec une belle couleur (qui pourrait éventuellement n’être que cinquième) 
 

 

Exercice n° 317     Sud Ouest Nord Est 

 ARD87      Passe Passe   

 62        1      -   2   - 

 AD1097      ? 

 3 
 

Réponse : 4, un bon jugement de la main pour jouer éventuellement à sept atouts. 
 

 

Exercice n° 318  V/V   Sud Ouest Nord Est 

 V6       1 3  

 D5         ? 

 D10762  

 AD73 
 
Réponse : A Levy aurait dit Contre. A ce palier le Contre ne promet pas quatre cartes à Pique (Mais ne les dénie 
pas non plus !) Nord a le droit, en fonction de ses cartes de dire 3SA même avec quatre cartes à Pique. Si Nord 

dit 3, alors Sud corrige à 4 qui peut être le contrat final. 
 

 

Exercice n° 319     Sud Ouest Nord Est 

 AV953      Passe Passe  

 A        1      -   2    - 

 V1098      ? 

 R53 
 
Réponse : Il est exclu de Passer avec les cartes de Sud. A Levy a plutôt tendance à imposer la manche par un 

soutien à 4 plus justifié qu’une simple proposition à 3, alternative pessimiste. Le chelem est excellent en 

face d’une main comme    3      1087      A76542      AV2 
 

 

Exercice n° 320  V/NV   Sud Ouest Nord Est 

 V952         1    - 1SA   

 A6         ? 

 RV10643  

 8 
 

Réponse : Il est obligatoire de dire 2, même V/NV. Le jeu ne vaut pas grand chose en défense contre 1SA mais 
a un gros potentiel en levées de jeu en attaque à l’atout Carreau.  
Une seule consigne contre 1SA : Parler avec les jeux distribués même faibles et Passer avec les jeux réguliers 
même forts. 
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Exercice n° 321     Sud Ouest Nord Est 

 V8743       1   -    

 5         ? 

 10742  

 874 
 

Réponse : Répondre 1 est une enchère tactique et automatique. L’objectif est de compliquer la tâche des 
adversaires qui auront ainsi plus de difficultés à se manifester dans cette situation, qu’en réveil si Sud passe sur 

1. 
 

 

Exercice n° 322     Sud Ouest Nord Est 

 D10       -      -  1 1    

 10876       2      -  2SA   - 

 AR87532      ? 

  
 
Réponse : 3SA est un bon pari qui devrait gagner si les Carreaux sont maîtres. 
 

 

Exercice n° 323     Sud Ouest Nord Est 

 D65        1    X XX   

 874         ? 

 V108642  

 2 
 

Réponse : Sud doit dire 3, un bon barrage, quelque soit la vulnérabilité. 
 

 

Exercice n° 324     Sud Ouest Nord Est 

 A8        1 

 D6         ? 

 AD983  

 DV75 
 

Réponse : Sud ne doit pas intervenir à 2 avec une couleur 5ième aussi creuse et une distribution régulière. Un 
intervention à 1SA est plus proche des cartes. 
 

 

Exercice n° 325     Sud Ouest Nord Est 

 AR96        2 

 85         ? 

 R  

 AR10764 
 

Réponse : Il est mieux anticipé de commencer par intervenir à 3 au risque que la séquence s’arrête là et de 

passer à côté d’une bonne manche à 4. 

Après une séquence comme : 2     3     4     -    //    -     ? on pourra alors contrer et on sera mieux placé que 
si l’on avait contré au 1er tour. 

Derrière une ouverture de 1, une intervention à 2 est obligatoire 
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Exercice n° 326     Sud Ouest Nord Est 

 3        1 

 AD2        1   3    -   - 

 ARDV862      ? 

 85 
 

Réponse : Le réveil à 4 n’est pas une bonne anticipation. Il faut commencer par Contrer pour essayer de jouer 

3SA. Si Nord saute à 4 on rectifiera à 5. 
 

 

Exercice n° 327     Sud Ouest Nord Est 

 72         2    X   -   

 8742         ? 

 10  

 RV10962 
 

Réponse : Il vaut mieux répondre 3 plutôt que 3 avec cette main très faible. 
 

 

Exercice n° 328     Sud Ouest Nord Est 

 DV1084        1   -   

 ARD9         ? 

 8  

 AV7 
 

Réponse : Sud doit répondre 2 sur 1. 
 

 

Exercice n° 329     Sud Ouest Nord Est 

 ADV10       1  

 DV109       ? 

 DV102  

 9 
 

Réponse : Il faut intervenir par 1, une enchère presque classique avec quatre cartes dont 3 honneurs, une 
longue dans la couleur adverse et une bonne ouverture. 
 

 

Exercice n° 330     Sud Ouest Nord Est 

 92     1      -  1 1    

 A6         -      -    X   - 

 RV74       ? 

 AV532 
 

Réponse : Il vaut mieux répondre 2 qui doit montrer cinq Trèfles et quatre Carreaux après l’ouverture de 1. 

Nord qui a réveillé les enchères supporte de jouer 3 si les Carreaux ne lui plaisent pas. 
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Exercice n° 331     Sud  Ouest Nord Est 

 D6432    1     X    - 2 

 ARV2       ? 

 R42 

 D 
 

Réponse : Il n’est pas vraiment obligatoire de dire 2, c’est même assez dangereux. En revanche, quitte à 

parler, un Contre d’appel est plus judicieux, pour trouver une des trois couleurs ou pour jouer 2X si la couleur 
cinquième du partenaire est à Trèfle. 
 

 

Exercice n° 332     Sud Ouest Nord Est 

 A752       1SA    X   -  X = Majeure - mineure 

 D63         ? 

 R82  

 V108 
 

Réponse : 2 qui veut dire « nomme ta mineure » 
 

 

Exercice n° 333  V/V   Sud Ouest Nord Est 

 108753       2  

          -    3    -  - 

 RD65      ? 

 AV92 
 

Réponse : Il ne fallait pas intervenir par 2 mais maintenant il faut Contrer en réveil. 
 

 

Exercice n° 334     Sud Ouest Nord Est 

 AD1098       1     - 1SA    

 R986         ? 

 V75  

 A 
 
Réponse : Sud doit Contrer. Le Contre est d’appel pour les majeures, plus ou moins régulier avec une valeur 
d’ouverture. 
 

 

Exercice n° 335     Sud Ouest Nord Est 

 ADV108765       1SA   -   

 R         ? 

 8  

 1087 
 

Réponse : Sauter à 3 est un bon jugement de la puissance de la main. La longueur inhabituelle à Pique 
compense les quatre points d’honneurs qui manquent théoriquement. C’est le début de séquence le plus 
simple et celui qui donnera le meilleur résultat. 
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Exercice n° 336     Sud Ouest Nord Est 

 AR4      1      -  2SA   -    

 R852         ? 

 4  

 R10652 
 
Réponse : 13H et une couleur cinquième suffisent pour accepter une proposition de manche à Sans-Atout. Il 
faut donc répondre 3SA. L’enchère est obligatoire en IMP et plus que raisonnable en TPP (L’enchère du 
champs) 

 
 

Exercice n° 337     Sud Ouest Nord Est 

 D98       1SA -    

 75432         ? 

 AV104  

 9 
 

Réponse : 2. Avec 7H et une majeure cinquième il  est évident de dire 2 , la fameuse misère dorée, puis 4 

sur une réponse de 2. 
 
 

Exercice n° 338     Sud Ouest Nord Est 

 RD102       1  

 5         X   2   2   - 

 A84       ? 

 AD753 
 

Réponse : La main est largement assez belle pour dire 4 sur l’enchère libre de 2, toutes formules 
confondues. 
 

 

Exercice n° 339   NV/V  Sud Ouest Nord Est 

 R9842       1     

 D7         ? 

 A1053  

 V6 
 

Réponse : Sud doit dire 1 sur 1 mais Passer sans hésiter sur une ouverture de 3 et Passer presque dans le 

souffle sur une ouverture de 2 

Avec la Dame de Pique à la place de la Dame de Cœur il faudrait dire 2 sur l’ouverture de 2. 
 

 

Exercice n° 340     Sud Ouest Nord Est 

 A832     1      -   1   -    

        1      -  1SA   - 

 RDV965     ? 

 A62 
 

Réponse : Sud doit dire 3. 
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Exercice n° 341     Sud Ouest Nord Est 

 DV     1    2     -   -    

 ARD62      ?   

 V4  

RV84 
 

Réponse : Il est légitime de Contrer puis de dire 3 sur une éventuelle réponse de 2 
 

 

Exercice n° 342     Sud Ouest Nord Est 

 R        2* 

 D2         ? 

 AD732  

 A10874 
 

Réponse : Il faut intervenir : il y a plus à gagner qu’à perdre. Donc 3 si l’on joue bicolore mineur ou 3 sinon. 
 

 

Exercice n° 343     Sud Ouest Nord Est 

 R643        1 

        2    2    -   - 

 RDV865      X      -  3   - 

 DV7       ? 
 

Réponse : 4. Il faut évaluer son jeu en perdantes plutôt qu’en points d’honneurs. Il suffit de deux couvrantes 

pour gagner la manche à Pique. Exemple  AD984 et rien d’autre. 
 

 

Exercice n° 344     Sud Ouest Nord Est 

 A85        3SA   -  

 RDV987       ? 

 R8  

 74 
 
Réponse : Il faut Passer. Le Contrat va gagner sur l’entame classique d’un As. 
 

 

Exercice n° 345     Sud Ouest Nord Est 

 D987         1   X  

 R98         ? 

 42  

 R984 
 

Réponse : Ce jeu se situe entre 2SA Truscott et 2 mais la qualité des honneurs, avec deux Rois bien placés, fait 
nettement basculer l’enchère vers 2SA. 
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Exercice n° 346     Sud Ouest Nord Est 

 V106432       1SA  

 A6       

 D974  

 V 
 

Réponse : A Levy intervient à 2 mais uniquement Vert contre Rouge et en tremblant. 
 

 

Exercice n° 347     Sud Ouest Nord Est 

 D2         1  2*   -  

 AD97652       ?  

 V6  

 A9 
 

Réponse : Sud doit faire un Cue-bid à 3, soutien dans une des deux majeures forcing de manche. Le saut à 4 
serait une enchère de soutien à la manche sans ambition de chelem. 
 

 

Exercice n° 348     Sud Ouest Nord Est 

 AR83     1      -   1   -    

 A1097543      ? 

 V  

 6 
 
Réponse : Sud doit impérativement soutenir les Piques de son partenaire mais à quel palier ? 
La main mérite d’imposer la manche mais une enchère au palier de 4, comme un splinter, risque de mener à un 

chelem difficile à négocier en soutien 4-4. Un saut à 3 est plus raisonnable, une enchère de 2 nettement 
insuffisante. 
 

 

Exercice n° 349  TPP   Sud Ouest Nord Est 

 4      1    1     - 2    

 AR62          ? 

 R102  

 A10642 
 
Réponse : Contre . En TPP on ne laisse pas jouer l’adversaire au palier de deux avec un singleton dans sa 
couleur 
 

 

Exercice n° 350  TPP   Sud Ouest Nord Est 

 R64     1SA      -    - 2*   2* = Landy 

 94          -    2    -   -  

 AD65        ? 

 AR73 
 
Réponse : Contre. En TPP on ne peut pas Passer, l’adversaire joue dans son meilleur atout. 
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Exercice n° 351     Sud Ouest Nord Est 

 9754          1   1   -   

 A5         ? 

 V65  

 A987 
 

Réponse : 1 ou 1SA ? L’écart entre les deux est très faible et les avis probablement partagés. A Levy a une 
légère préférence pour 1SA. 

1SA deviendrait prioritaire avec une tenue à Carreau.  9754      A3      AV5      9875 

1P deviendrait prioritaire avec  V1087      A2      874      A987 
 

 

Exercice n° 352     Sud Ouest Nord Est 

 108542       1SA*  SA = Faible  

 AD          ? 

 AR6  

 943 
 
Réponse : Il n’est pas question d’intervenir au palier de 2 avec une distribution régulière et une couleur 
cinquième commandée par le 10. Il faut Contrer (Distribution régulière et une bonne ouverture) 
 

 

Exercice n° 353  V/V   Sud Ouest Nord Est 

 R8764       1  

 RV3         ? 

 4  

 DV86 
 

Réponse : L’intervention à 1 est évidente. 
 

 

Exercice n° 354  V/V   Sud Ouest Nord Est 

 D96542       1  

 98732           -    1    X 2 

         ? 

 D6 
 

Réponse : Sud doit sauter à 4 en face d’un Contre d’appel, au nom de la loi des atouts, en attaque ou en 
défense anticipée. 
 

 

Exercice n° 355     Sud Ouest Nord Est 

 72        1SA   -  

 D2          ? 

 843  

 R108532 
 
Réponse : Il ne faut jamais faire un Texas mineur dans la zone de manche. En revanche, avec un jeu faible, de 0 

à 6H il faut nommer les Trèfles sixièmes en répondant 2, avec ou sans singleton, pour jouer le contrat de 3 
qui sera le plus souvent supérieur à 1SA. 
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Exercice n° 356     Sud Ouest Nord Est 

 843      1    2  2   -    

           ? 

 AV102  

 AV10876 
 

Réponse : Sud ne doit pas se contenter d’un soutien non forcing à 3 mais sauter à 4. Faire un splinter à 4, 
en revanche, serait trop optimiste 
 

 

Exercice n° 357     Sud Ouest Nord Est 

 DV976    1   2   4 5     

 AV9         ? 

 AV10  

 32 
 

Réponse : L’enchère de 4 est un barrage. Sud doit Contrer 5, un très bon pari avec ses levées immédiates et 
potentielles à Cœur et à Carreau. 
 

 

Exercice n° 358  V/V   Sud Ouest Nord Est 

 9864         1  1   -   

 RV104      ? 

 D64  

 85 
 
Réponse : Cette main n’est pas ce que l’on imagine pour faire un barrage vulnérable. L’opposition à Cœur en 

particulier et l’absence d’honneur à Pique doit faire préférer un soutien à 2. 
 

 

Exercice n° 359     Sud Ouest Nord Est 

 R8      1      -   2   -    

 A9874       ? 

 RD1095  

 8 
 
Réponse : Le plus souvent il faut imposer la manche avec un bicolore 5-5 mais à condition que les deux 

couleurs soient belles. Ici 12H seulement et un atout famélique. Une enchère d’essai à 3 suffit largement. En 
TPP une enchère d’essai avec ce jeu est déjà optimiste. Il n’y a pas de prime de manche, il faut marquer dans la 
colonne. 
 

 

Exercice n° 360     Sud Ouest Nord Est 

 V6        1 

 96532          -    2   2   - 

 R6       ? 

 V863 
 

Réponse : Sud doit sauter à 4 avec 5 atouts et aussi peu de valeurs de défense. 
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Exercice n° 361     Sud Ouest Nord Est 

 R92         1   -  

 RD9432      1      -   2   - 

 V        ? 

 1052 
 

Réponse : Pas d’hésitation. Sud doit sauter à 4 toute forme de tournoi et toutes vulnérabilités confondues. 
 

 

Exercice n° 362     Sud Ouest Nord Est 

 973         1   -  

 V1087653       ? 

 3  

 96 
 

Réponse : La réponse de 1 est évidente non vulnérable mais facultative vulnérable. 
Sur une ouverture mineure il faut jouer les enchères de barrage en réponse à une ouverture, seule utilité des 

réponses comme 3 ou 4 sur 1 ou 1.  Mais ici ??? A Levy ne le dit pas mais le sens de sa réponse semble 
dire « non pas de barrage » 
 

 

Exercice n° 363     Sud Ouest Nord Est 

 RD1065       1   -   

 32        1     - 1SA   - 

 32        ? 

 AV105 
 
Réponse : Faire une proposition de manche avec 10H en face d’une redemande à 1SA se justifie soit avec un 
singleton soit avec un bicolore 5-4 avec des honneurs dans les longues comme ici. 

Il faut donc faire un relais à 2 suivi de 2 sur 2. 
Avec 11H proposer la manche est obligatoire toutes distributions confondues. 
 

 

Exercice n° 364  NV/V   Sud Ouest Nord Est 

 ADV107       1  

 R96532       ? 

   
 D5 
 

Réponse : Sud a une intervention à 2 indiscutable, pour enchérir et gagner une manche dès que son 
partenaire a un soutien. 
 

 

Exercice n° 365     Sud Ouest Nord Est 

 AD82      1      -  2SA   -   

 843          ? 

 3  

 RD843 
 

Réponse : Sud doit dire 3 sur 2SA qui est plus que non forcing. C’est un arrêt des hostilités 
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Exercice n° 366     Sud Ouest Nord Est 

 RV107     1      -   1   -     

 AD73          ? 

 5  

 A532 
 

Réponse : La main est à la croisée des chemins, plus proche de 3 que de 2. 

Donc plutôt 2 en TPP et 3 en IMP. 
 

 

Exercice n° 367     Sud Ouest Nord Est 

 R7         1   -  

 8743         ? 

 D952  

 832 
 

Réponse : Il faut répondre 1. On prend la chance d’entendre 1 (enchère sur laquelle on passera) et on évite 

d’être soutenu à 4 si on répond 1. 
 

 

Exercice n° 368     Sud Ouest Nord Est 

 10974         1   -  

 7        1    2     X   - 

 AD7632       ? 

 A2 
 
Réponse : En face du Contre de l’ouvreur, Sud a un jeu forcing de manche à Carreau avec même quelques 
espoirs de chelem. Il doit commencer par un Cue-bid qui promet simplement une main assez forte pour 
imposer la manche, sans préciser pour le moment l’atout, et même sans occulter le contrat de 3SA. 

Sur toute réponse de l’ouvreur, il pourra ensuite sauter à 4, imposant cet atout, puis laisser Nord décider du 
palier auquel il faudra jouer. 
 

 

Exercice n° 369  V/V   Sud Ouest Nord Est   JC Quantin 

 AV973        3   -   

 A75         ? 

 A  

 ARD2 
 
Réponse : La vulnérabilité permet d’affirmer que l’ouverture du partenaire est sérieuse. Avec aussi peu que 
RDVxxxx à Carreau et rien d’autre Sud peut tabler au moins douze levées à condition de jouer à la couleur pour 
pouvoir bénéficier de sept plis de Carreau. Un Roi annexe n’étant pas exclu, Sud peut même rêver d’un grand 
chelem. Il faut donc dans un premier temps poser le Blackwood à 4SA pour s’enquérir de la présence du Roi de 
Carreau que l’on connaît déjà à 99%. Cela permettra de poursuivre par un question à la Dame d’atout puis à un 
Roi annexe. 
 

 

Exercice n° 370  V/V   Sud Ouest Nord Est                 JC Quantin 

 AV973       3  

 A75         ? 

 A  

 ARD2 
Réponse : Il n’y a pas d’autre option que de Contrer. L’autre choix, vaguement envisageable, 3SA, est trop 
définitif. 
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Exercice n° 371   V/V  Sud Ouest Nord Est   JC Quantin 

 AV973       2  

 A75         ? 

 A  

 ARD2 
 
Réponse : Il ne faut surtout pas Passer en espérant que le partenaire réveille par Contre car cela n’arrivera 
jamais. Il faut Contrer en dépit du fait que notre couleur est celle de l’adversaire. Dire 3SA serait trop définitif. 
 

 

Exercice n° 372   V/V  Sud Ouest Nord Est   JC Quantin 

 AV973     2      -  2   -     

 A75        2      - 2SA   - 

 A        ? 

 ARD2 
 

Réponse : Il faut éviter l’enchère trop rapide de 3SA et privilégier la description naturelle à 3. Après tout une 
manche ou un  chelem est encore possible dans cette couleur. Il suffirait de trouver en Nord une main comme 

 2      R64      V754      V10876 pour avoir un excellent 6 à jouer. 
 

 

Exercice n° 373     Sud Ouest Nord Est 

 73         2   -  

 R         ? 

 V754 

 AD8532 
 

Réponse : Face à une ouverture de 2 FI il ne faut pas dire 3 car la couleur manque de consistance et 

l’enchère orienterait trop la séquence vers un contrat à Trèfle ou à 3SA alors que les contrats à 4 , 4  ou 5 
sont en jeu. Il manque le Valet de trèfle pour que l’enchère soit correcte. 
 

 

Exercice n° 374     Sud Ouest Nord Est 

 D82         1 1  

 V9765       X   2     - 2 

 AV954       ? 

  
 

Réponse : A Levy considère que l’enchère de 3 est inenvisageable dans un Valet cinquième. Il préfèrerait 

même dire 5 qui a plus de chance de gagner. Sa réponse : 3. 
 

 

Exercice n° 375     Sud Ouest Nord Est 

 D         1   -  

 V7652       ? 

 4  

 ARV743 
 

Réponse : 2 , pas 1 
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Exercice n° 376     Sud Ouest Nord Est 

 62         1   -  

 AR8752      1      -   1   - 

 84         ? 

 D108 
 

Réponse : La main n’est pas assez belle et les Cœurs pas assez beaux pour dire 3 qui voudrait dire que la 

couleur est jouable en face d‘un singleton. Donc 2. 
 

 

Exercice n° 377     Sud Ouest Nord Est 

 DV853        1   -   

 R94        1      -   1SA   - 

 R1053       ? 

 4 
 

Réponse : Le relais à 2 sur fond de majeure 5ième est justifié avec 11DH (11H réguliers , 9-10H et un singleton) 

Le soutien à Carreau est une réelle plus-value. Il faut absolument dire 2 sur 1SA. 
 

 

Exercice n° 378     Sud Ouest Nord Est 

       1      -   1   -    

 DV987     2      -   2   - 

 862       ? 

 ARV76 
 

Réponse : Sud doit se contenter de répéter ses Cœurs (2) puis sur 2 ou 2SA de Nord, de répéter ses Trèfles 

(3) en situation non forcing cette fois. 

Dire 3 sur 2 placerait son camps en situation forcing de manche ce qui est dangereux avec 11H. 
 

 

Exercice n° 379     Sud Ouest Nord Est 

 1096532       1SA   -   

 R43         ? 

 RV2  

 2 
 
Réponse : 7H et une majeure 6ième c’est déjà à peu près suffisant pour imposer la manche en face d’une 
ouverture de 1SA. 

Donc Texas à 2 suivi de 4 sur 2. 
 

 

Exercice n° 380     Sud Ouest Nord Est 

 1096532       1SA   -   

 R432        2      -   2   - 

 RV       ? 

 2 
 
Réponse : Cf question précédente. La distribution 6-4 est une plus-value distributionnelle, à peine atténuée par 
RV secs, mauvaise concentration d’honneurs. 

Sur 2 Sud doit imposer la manche en sautant à 4. 
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Exercice n° 381     Sud Ouest Nord Est 

 AV962        1   -   

 D109532      ? 

   
 42 
 

Réponse : Si on répond 1 il sera possible de nommer ce bicolore sur la redemande de 1SA (4 conventionnel 

montrera le 6 + 5) mais pas sur 2 ou 2 car on n’a pas les moyens d’une 3ième ou 4ième couleur forcing. 

Pour éviter un résultat catastrophique le mieux est de répondre 1 et de répéter la couleur sans saut sur 2 

ou 2. Si Nord redemande à 1SA on imposera la manche à 4. 
 

 

Exercice n° 382     Sud Ouest Nord Est 

 ARDV103         -   -   

 V5        1      -  2   - 

 V102        ? 

 R2     
 

Réponse : Un enchère de 2 serait très insuffisante. Le résidu de trois cartes à Carreau donne une réelle 

chance de gagner une manche à Pique et la meilleure façon de la déclarer est de sauter à 4. 
 

 

Exercice n° 383  IMP    V/V  Sud Ouest Nord Est 

 104         1 2  

 A962        X   3   3   - 

 R964      ? 

 D72 
 
Réponse : Quand, Vulnérable en match par 4 on hésite à nommer une manche, alors il faut la nommer. 
Réfléchir et penser que le Roi de Carreau est une valeur douteuse, que l’on n’a rien de plus que promis etc… est 

une attitude négative. Il faut penser positif et déclarer 4. 
 

 

Exercice n° 384  TPP   Sud Ouest Nord Est 

 R8763       1  

 R9752      ? 

 A6  

 V 
 

Réponse : Il faut intervenir à 1 sans hésitation. 
 

 

Exercice n° 385     Sud Ouest Nord Est 

 ARV109       1SA   -    

 654        2*      -   2   - 

 54        ? 

 AR4 
 
Réponse : 4SA quantitatif 
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Exercice n° 386     Sud Ouest Nord Est 

 A942      1      -   1 1    

 A          ? 

 ARD987  

 93 
 
Réponse : Le jeu de Sud est trop puissant pour se contenter d’une simple répétition à saut ; L’enchère la plus 
simple est aussi la plus pragmatique : 3SA le contrat que l’on veut jouer, en suggérant un unicolore maître et un 
singleton à Cœur.  
 

 

Exercice n° 387     Sud Ouest Nord Est 

 R10863    1      -  3SA*   -  3SA*= 11-13H fitté 4c 

 D10852      ? 

   
 AR6 
 

Réponse : La main de Sud est trop forte pour conclure à 4. Alors ? 4 est l’enchère du livre, 4 plus 

technique pour entendre 4, 4 l’enchère de l’expert qui décrit son bicolore et demande un complément dans 
ses couleurs. 
 

 

Exercice n° 388     Sud Ouest Nord Est 

 R1076       1  

 ARD8         ? 

 9  

 R984 
 

Réponse : Contre ? Passe ? 1 ? 1SA ? 
A Levy : Contre et de loin… 
 

 

Exercice n° 389   NV/V  Sud Ouest Nord Est 

 D10832       1  

 R107643      ? 

 92  

  
 

Réponse : 2. Cette intervention pour décrire un bicolore majeur n’obéit pas aux mêmes critères que 
l’expression des autres bicolores. Non vulnérable on est autorisé à faire cette enchère. 
 

 

Exercice n° 390     Sud Ouest Nord Est 

 3       -      -   1   -    

 AV1032    1SA      -   2   - 

 10874       ? 

 A109 
 

Réponse : 2. Le partenaire, averti que l’on n’a pas ouvert de 2 ni répondu 2 sur 1 ne passera pas avec un 

singleton et on pourra alors répondre 3. 
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Exercice n° 391   V/NV  Sud Ouest Nord Est 

 AR986        1 1   

 2         ? 

 RD43  

 V74 
 
Réponse : Dans n’importe quel autre tableau de vulnérabilité, le Passe serait évident. Sud est certain de 

marquer à 1X un score supérieur à la manche. Il faut bien comprendre que l’ouvreur doit Contrer quasi- 
automatiquement dés qu’il n’a pas trois cartes à Pique pour protéger le Passe « Blanche neige punitif » de son 
partenaire.  
Ici V/NV il faut encaisser quatre de chute ce qui est tout de même beaucoup, et il y a un risque, certes minime, 

que Nord ne réveille pas s’il a trois cartes à Pique. Alors préférence pour l’enchère de 2 (qui promet 
théoriquement cinq cartes) suivie de 3SA.  
Sauter directement à 3SA laisse l’opportunité peu souhaitable à Nord de répéter six cartes à Cœur. 
 

 

Exercice n° 392     Sud Ouest Nord Est 

 8        1 1  

 DV87654      ? 

 3  

 DV76 
 

Réponse : Sud doit hésiter entre deux barrages : 3 pessimiste ou 4 plus proche des ambitions de ce jeu. 
L’adversaire va probablement exprimer son soutien à Pique au palier de 3 ou de 4 et Sud pourra alors s’incliner. 
 

 

Exercice n° 393     Sud Ouest Nord Est 

 V         1   -  

 94         ? 

 RV109875  

 1087 
 

Réponse : Sud doit répondre 3 sur 1, classiquement un barrage avec 7 cartes à Carreau et une main plus 

faible qu’une ouverture de 3 en 1ère ou 2ième position. 
 

 

Exercice n° 394     Sud Ouest Nord Est 

 R9862        1     -   -   

 4         ? 

 AD652  

 A9 
 

Réponse : Sud doit réveiller par 2, enchère qui exprime un bicolore Pique et une mineure non précisée. 
 

 

Exercice n° 395     Sud Ouest Nord Est 

 2         3   3   -   

 AV1082      ? 

 ARDV1084  

 8 
 

Réponse : La seule enchère naturelle et forcing est 4. Quand Nord répétera 4, A Levy propose de sauter à 

6, enchère pragmatique, le contrat qu’il veut jouer avec ces cartes et dont il analysera la probabilité de 
réussite une fois le mort étalé. 
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Exercice n° 396     Sud Ouest Nord Est 

 RDV76       2*  

 A1074       ? 

 V6  

 53 

2* = 5 + 4m 
 

Réponse : Sud doit intervenir par 2. 
 

 

Exercice n° 397     Sud Ouest Nord Est 

 A         3   -  

 A42         ? 

 AD8  

 ADV965 
 

Réponse : Sauter à 6 est une bonne option. 
 

 

Exercice n° 398     Sud Ouest Nord Est 

 AD1076        3  

 AV9         X      -   3   - 

 A4       ? 

 A43 
 

Réponse : Intervenir à 3SA sur 3 est une option à envisager mais le Contre laisse la porte ouverte à de plus 

nombreuses options. En revanche, sur la réponse de 3, il est recommandé de dire 3SA, dernière chance. 
 

 

Exercice n° 399     Sud Ouest Nord Est 

 10752       1SA   -  

 D109642      ? 

 63  

 A 
 

Réponse : En match par 4 il faut imposer la manche. Donc Stayman puis 4 sur 2, 4 sur 2 et 4 (6 + 4) 

sur 2 pour jouer de la main de l’ouvreur. 

En tournoi par paires : Stayman puis 4 sur 2, 3 sur 2 et 2 sur 2. 
 

 

Exercice n° 400   NV/V  Sud Ouest Nord Est 

 R10853       1     - 3SA   

 ADV85      ? 

 1084  

 
 

Réponse : L’enchère de 4 qui décrit un bicolore majeur 5-5 est engagée mais recommandée avec ces cartes. 

La défense peut coûter cher et le contrat de 3SA chuter mais l’inverse étant également possible, 3SA et 4 ou 

4 gagner. Il faut donc intervenir. 
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Exercice n° 401     Sud Ouest Nord Est 

 R7         1   -  

 8743         ? 

 D952  

 832 
 

Réponse : 1. On prend la chance d’entendre 1 , enchère sur laquelle on passera et on évite d’être soutenu à 

4 si l’on déclare 1. 
 

 

Exercice n° 402     Sud Ouest Nord Est 

 RD1074     2      -   2   - 

 AR         ? 

 A84  

 RD3 
 

Réponse : 2SA mieux que 2 
 

 

Exercice n° 403     Sud Ouest Nord Est 

 875        1SA     -   -     

 ADV95      ?    

 108 

 R74 
 

Réponse : Il faut réveiller par 2. Le jeu est plus riche en attaque à l’atout Cœur qu’en défense contre 3SA, 
avec le risque d’une mauvaise entame. 
 

 

Exercice n° 404     Sud Ouest Nord Est 

 10        1   -  

 RV654     1      -  4*   - 

 RV10      4      -  4   - 

 8752        ? 
 
Réponse : Sud, au nom de sa distribution, 5 atouts et un singleton Pique, et de la localisation de ses honneurs, 
pas de points perdus à Trèfle, un complément d’honneur magique en face de la couleur d’ouverture, dispose 

de sérieux arguments pour poser le Blackwood et ce, malgré le coup de frein à 4. 
 

 

Exercice n° 405     Sud Ouest Nord Est 

 D832         1  X  

 3         ? 

 A109743  

 83 
 

Réponse : 1 ou 2 ? Les deux options ont leurs mérites. Pour Alain Levy le plus raisonnable est de mettre une 

croix sur une très hypothétique découverte d’un soutien 4 /4 à Pique et de dire 2. 
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Exercice n° 406     Sud Ouest Nord Est 

 RV10873        1   -   

 753         ? 

   
 AV52 
 

Réponse : Il vaut mieux répondre 1 que 2SA et se préparer à imposer la manche à Pique sur une redemande à 
Sans-Atout, ou à Cœur sinon. 
 

 

Exercice n° 407     Sud Ouest Nord Est 

 V10985       1SA   -   

 54         ? 

 R102  

 A94 
 

Réponse : 2 Texas Pique puis 3SA mais pas 2 suivi de 2. 
 

 

Exercice n° 408   IMP  Sud Ouest Nord Est 

 A108752        1   2   -    

 AD10        2      -   3   - 

 87       ? 

 74 
 

Réponse : 3SA évident. 3 rapporte peu. On va recevoir l’entame à Cœur. On peut faire 3SA si le partenaire a 
de beaux Trèfles. 
 

 

Exercice n° 409     Sud Ouest Nord Est 

 V987432       -      -   1   -   

 R106         ? 

 V10  

 8 
 

Réponse : Il vaut mieux répondre 1 que 2, bien que cette enchère ne soit pas un crime. 
 

 

Exercice n° 410     Sud Ouest Nord Est 

 V105432        1   -   

 2        1      -  1SA   - 

 AV763       ? 

 5 
 

Réponse : Sud doit conclure à 4. 
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Exercice n° 411     Sud Ouest Nord Est 

 D10742     1      -   2   -     

 D5        2      -   3   - 

 8       ? 

 AR1053 
 

Réponse : L’enchère de 4 sur 3 n’est pas un arrêt mais la marque d’une ouverture minimum. La distribution 
5-5 est une nette plus value qui compense la faiblesse en points d’honneurs. L’enchère consacrée pour 

exprimer une main intermédiaire entre le coup de frein à 4 et l’encouragement, enchère de contrôle, est 3SA 
défini comme « Oui, mais ». Donc ici 3SA. 
 

 

Exercice n° 412   V/NV  Sud Ouest Nord Est 

 RD762       2*  2 = Bicolore polonais 

 R62         ? 

 R54  

 72 
 

Réponse : Il n’est pas criminel ni même téméraire d’intervenir à 2, sûrement le choix de la majorité des bons 

joueurs. Seuls les moins courageux vont Passer sur 2. 
 

 

Exercice n° 413     Sud Ouest Nord Est 

 D      1   1   2   -    

 RDV1087     3     -   3   - 

        ? 

 A109743 
 

Réponse : Sud doit choisir entre répéter ses Trèfles 4 ou sauter à 4 avec une préférence pour cette enchère 
pragmatique au vu de la qualité respective des deux longueurs. 
 

 

Exercice n° 414     Sud Ouest Nord Est 

 4         1   -  

 73        2      -   2   - 

 A105       ? 

 RDV8762 
 

Réponse : Sud doit dire 2 pour demander un arrêt à Pique. 
 

 

Exercice n° 415     Sud Ouest Nord Est 

 ARV108763        1  

 RD         ? 

 54  

 3 
 

Réponse : La meilleure intervention est 4. Il manque trop de cartes clés pour passer à côté d’un chelem. 
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Exercice n° 416     Sud Ouest Nord Est 

 V83      1      -  1   -    

 AR105      ? 

 A  

 AR1093 
 
Réponse : Avec 19H la main est à la limite entre Splinter (17-19) et Super forcing (19-22) L’As sec dévalue la 

main; Donc il vaut mieux faire un Splinter (4). Avec l’As de Pique au lieu de l’As de Carreau, 2 devient plus 
approprié. 
 

 

Exercice n° 417     Sud Ouest Nord Est 

 R654        1 

 D762         -    1    X 2 

 976      ? 

 93 
 
Réponse : Il n’est pas question de faire une enchère libre avec 5H. Il faut plutôt 8H ou 7H et une couleur 

cinquième. Si Nord Sud ont un contrat à jouer c’est que Nord devait réveiller sur 2. 
 

 

Exercice n° 418     Sud Ouest Nord Est 

 10      1      -   1   -    

 ADV532       ?   

 RV102  

 V9 
 

Réponse : 2 ou 2 ? Cela dépend de la qualité des couleurs. Avec la main ci-dessus, ouverture faible et beaux 

Cœurs, A. Levy a tendance à répéter 2 , le meilleur contrat partiel et le bon tremplin vers la meilleure manche 

statistique 4 . 

 Avec la Dame de Carreau au lieu et place de la Dame de Cœur, avantage à l’enchère de 2. 
 

 

Exercice n° 419     Sud Ouest Nord Est 

 R9752        1   -   

 ADV87      ? 

 10  

 98 
 

Réponse : Un Splinter à 4 semble la meilleure expression de ce jeu en face d’une ouverture de 1. Cette 
réponse ne déroge pas à la définition de l’enchère : 5 atouts, 7-10H un singleton et deux honneurs utiles. 
DV de Cœur sont des honneurs à dévaluer en soutien dixième. 
 

 

Exercice n° 420     Sud Ouest Nord Est 

 R962         1   -  

 DV97432     1      -   1   - 

         ? 

 R7 
 
Réponse : Il s’agit plus d’un pari que d’une décision technique. Il faut imposer la manche soit à Cœur, soit à 

Pique. Préférence pour 4. 
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Exercice n° 421     Sud Ouest Nord Est 

 DV85         1 2   

 A982         X      -   2   - 

 983       ? 

 R6 
 
Réponse : Passe 
 

 

Exercice n° 422     Sud Ouest Nord Est 

 R985         1 2  

 A982         X      -   2   - 

 R8       ? 

 963 
 

Réponse : 3. A comparer avec la séquence précédente. Les deux mains ont 10 points d’honneurs. 
 

 

Exercice n° 423     Sud Ouest Nord Est 

 ARV6      2      -   2   -    

 D         ? 

 ADV109  

 AR4 
 

Réponse : Après une ouverture de 2 (Il est hors de question d’ouvrir de 1 avec 24H !) 2SA est une réponse 

plus proche des cartes que 3. 
 

 

Exercice n° 424     Sud Ouest Nord Est 

 V1075       1  

 AR98         ? 

 D9762  

  
 

Réponse : Contre dire 1 reste une alternative. 
 

 

Exercice n° 425     Sud Ouest Nord Est 

 A96         1 1SA 2*    

 8764         ? 

 V1094  

 D8 
 
Réponse : On ne doit pas laisser l’adversaire jouer au palier de 2 quand on a autour de 23H dans la ligne. Donc 

il faut Contrer 2 pour dire que l’on a du jeu. 
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Exercice n° 426     Sud Ouest Nord Est 

          1   -  

 ADV94      ? 

 V10743  

 D96 
 

Réponse : Sud doit répondre 2 plutôt que 1SA au nom de sa distribution et de la qualité de ses Cœurs même 
s’il initie ainsi un processus forcing de manche. 
 

 

Exercice n° 427     Sud Ouest Nord Est 

 V8         1 3    

 AD1072      ?  

 RDV  

 875 
 

Réponse : La distribution très irrégulière incite à Contrer. Répondre 4 est trop unilatéral. 
Si Nord répond 3SA ce sera un bon contrat même s’il a 3 cartes à Cœur. 

Si l’ouvreur répond 4 ou 4 on peut toujours proposer 4 et s’il répond 4 ce sera parfait. 
 

 

Exercice n° 428     Sud Ouest Nord Est 

         1 

 76         ? 

 D10852  

 RV10853 
 
Réponse : NV/V l’enchère de 2SA est évidente. 
 

 

Exercice n° 429     Sud Ouest Nord Est 

 A107           -     -   -   

 RDV1086     1    1   2   - 

 AD9        ? 

 3 
 

Réponse : 4 
 

 

Exercice n° 430     Sud Ouest Nord Est 

 V9742       1SA   2*   -    

 R         ? 

 D7642  

 32 
 

Réponse : 4 mais se contenter de 3 n’est pas criminel. 
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Exercice n° 431     Sud Ouest Nord Est 

 AV106    1      -   2   -     

 A87532      ? 

 D8  

 A 
 

Réponse : A Levy est d’accord pour dire 2, bicolore cher atténué qui peut descendre à 15H après un 
changement de couleur 2 sur 1. 
 

 

Exercice n° 432  V/V   Sud Ouest Nord Est 

 D10974        1  

 V2         ? 

 A964  

 R7 
 

Réponse : 1. On peut intervenir à 1 avec 10H quand la couleur est de qualité convenable, les honneurs 
résiduels de bonne qualité (Ici 1 As et 1 Roi et une distribution bicolore). Ici l’enchère est presque indiscutable ; 
Il suffirait d’un singleton pour qu’elle le soit parfaitement. 
 

 

Exercice n° 433     Sud Ouest Nord Est 

 754         1   -  

 975        2      -   2   - 

 AD       ? 

 ARDV5 
 

Réponse : L’enchère de 3 sur 2 promet un honneur. Avec trois petites cartes Sud doit transiter par la 4ième 

couleur forcing. Donc 3. 
 

 

Exercice n° 434     Sud Ouest Nord Est 

 A964      1      -   1 1    

 D94          ? 

 AD  

 D754 
 
Réponse : Nette préférence pour l’enchère de Passe. Un enchère libre de 1SA promet 14H (On les a) mais avec 
un double arrêt à Pique et surtout une bonne couleur 5ième à Trèfle, un jeu proche de l’ouverture de 1SA. 
Le Contre promet 3 cartes à Cœur soit dans une main de 2ième zone, irrégulière donc, soit 18-19H réguliers mais 
avec une tolérance pour 14H réguliers réévalués par la qualité de la couleur d’ouverture et l’absence de points 
perdus à Pique, une main du type : 

 A3    D82    V103    ADV65 
 

 

Exercice n° 435     Sud Ouest Nord Est 

 1093         1   -  

 V1064       ? 

 V8742  

 5 
 

Réponse : 1SA mais pas 2 mais seulement NV/V ou, à la rigueur NV/NV mais pas vulnérable. 
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Exercice n° 436   NV/V  Sud Ouest Nord Est 

 109876       1  

            -    4      -   - 

 V42        ? 

 RDV43 
 

Réponse : Réveiller par 4 c’est jouer au loto et il est rare de tirer le numéro gagnant ! Il faut Passer quelque 
soit la vulnérabilité. 

En 2ième position A Levy n’intervient pas non plus sauf NV/V par 2 , bicolore Pique - Trèfle. Dans toutes les 
autres situations de vulnérabilité la seule attitude raisonnable est de Passer du début à la fin. 
 

 

Exercice n° 437     Sud Ouest Nord Est 

         1SA     - 2*   

 64         ? 

 RD854  

 AR10743 
 
Réponse : Il faut intervenir par 2SA, bicolore mineur, en profitant que les Trèfles sont plus long que les 
Carreaux. 

Avec 6 Carreaux et 5 trèfles on dit 3 puis 5, situation plus inconfortable mais qui permet de jouer le meilleur 
atout. 
 

 

Exercice n° 438     Sud Ouest Nord Est 

 4         1   -  

 63       1SA      -   2   - 

 9763       ? 

 AR8642 
 

Réponse : Il faut dire 3 sans se préoccuper de la vulnérabilité ni du type de compétition. Même en face d’une 
chicane on a autant d’atout qu’à Pique ou à Cœur et en face de 3 cartes on gagne la manche et même le 
chelem les bons jours ! 
 

 

Exercice n° 439     Sud Ouest Nord Est 

 V975         1 1  

 DV10        1   1SA     X 2 

 862       ? 

 AD6 
 

Réponse : Le Contre de Nord montre une main de 2ième zone avec 3 cartes à Pique. Sud doit donc Contrer 2 
pour montrer une main positive sans 5 cartes à Pique. 
 

 

Exercice n° 440     Sud Ouest Nord Est 

 DV10643        1 2SA   

 D5         ? 

 6543  

 10 
 

Réponse : Sud doit dire 3 qui est non forcing. 
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Exercice n° 441     Sud Ouest Nord Est 

 1054         2   -  

         2      -   3   - 

 D97632      ? 

 V1085 
 

Réponse : Sud doit présenter sa couleur 6ième à Carreau et dire 4. 
 

 

Exercice n° 442     Sud Ouest Nord Est 

 V        1 

 AR1072       ? 

 RV87  

 V76 
 

Réponse : L’intervention à 2 sur 1 est automatique. Il en irait différemment si on inversait les Cœurs et les 
Carreaux (Contre) 
 

 

Exercice n° 443     Sud Ouest Nord Est 

 R105         1   -  

 1084         ? 

 RD7  

 R1054 
 

Réponse : Il faut dire 2SA. En disant 1 on est obligé de rentrer dans une séquence forcing de manche sur une 

redemande à 1 du partenaire. 
 

 

Exercice n° 444     Sud Ouest Nord Est 

 V6432        2   -   

 V       2      -   2   - 

 RV94      ? 

 RD7 
 

Réponse : Il vaut mieux cacher ces Piques anémiques et répondre 2SA, enchère illimitée. 2 ne serait pas une 
erreur mais une mauvaise anticipation. 
 

 

Exercice n° 445     Sud Ouest Nord Est 

 A4        1 

 RV108      ? 

 R63  

 A1094 
 
Réponse : 1SA. Ces 15H en valent bien 16 avec la triple tenue à Cœur. 
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Exercice n° 446     Sud Ouest Nord Est 

 8         1   -  

 AR54       1      -   2   - 

 D1064      ? 

 9854 
 

Réponse : Sud doit faire une enchère d’essai à 3 en IMP. En TPP où la recherche de la manche à tout prix n’est 
pas conseillée, il doit Passer. 
 

 

Exercice n° 447     Sud Ouest Nord Est 

 A87        1 

 95         ? 

 RDV93  

 A63 
 

Réponse : Contre est la bonne enchère avec ce jeu. Intervenir à 2 avec cinq cartes donne trop souvent de 
mauvais résultats. 
 

 

Exercice n° 448     Sud Ouest Nord Est 

 A106        2 

 65         ? 

 A65  

 ARDV8 
 

Réponse : Contrer 2 ne sert pas à grand chose. Sud doit, soit dire 2SA sur 2, très pessimiste, soit intervenir 
par 3SA, plus proche des cartes. 
 

 

Exercice n° 449     Sud Ouest Nord Est 

 RD8654    1      -   2   -     

 AR54       2      -   3   - 

 V     4      -   4   - 

 54      ? 
 
Réponse : Sud doit prendre le capitanat de la séquence au nom de sa distribution 6-4 et de la qualité de ses 

honneurs dans le bicolore et poser le Blackwood sur 4 pour imposer le petit chelem dès qu’il ne manque pas 
deux cartes clés. Il y a une chance sur 100 qu’il manque As-Roi de trèfle. 
 

 

Exercice n° 450  V/NV   Sud Ouest Nord Est 

 96        1 

 852         ? 

 ARV74  

 R74 
 

Réponse : Comment penser à intervenir à 2 avec 11H et 5-3-3-2 V/NV ? Gêner ou indiquer une entame ne se 
conçoit que NV/V ou, à la rigueur, NV/NV. 

Une intervention par 2 avec cinq cartes doit ressembler à une ouverture de 1SA sans arrêt dans la couleur 
d’ouverture ou une main irrégulière qui ne justifie pas un Contre d’appel. 

Exemple :  A54      10      ADV94      A1087 
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Exercice n° 451     Sud Ouest Nord Est 

 105      1      -   1   -    

 R9          ? 

 ARV  

 RDV984 
 

Réponse : Il faut se résoudre à redemander à 2 mais avec le Roi de Pique au lieu du Roi de Carreau, une 
redemande à 2SA serait plus près des cartes et plus facile à maîtriser dans le développement des enchères 

qu’une enchère de 2. 
 

 

Exercice n° 452     Sud Ouest Nord Est 

 853         1    X   -   

 R965         ? 

 98743  

 5 
 
Réponse : Il faut nommer les Cœurs en priorité en réponse au Contre d’appel, la majeure avant la longueur. 

Donc 2. 
 

 

Exercice n° 453     Sud Ouest Nord Est 

 1093      1      -  2SA   -    

 AV102       ? 

 V54  

 AR5 
 
Réponse : 3SA est une enchère raisonnable en IMP et optimiste en TPP. 
 

 

Exercice n° 454     Sud Ouest Nord Est 

 R6      1    1   1 2    

 ADV7          ? 

 6  

 DV10965 
 

Réponse : Sud doit nommer ses Cœurs sur 2. L’enchère de 2, plus économique que 3, est dite « bicolore 
cher atténué », souvent du fait de la distribution, quand la zone de points descend aussi bas. Cette enchère de 

2 garantit 4 cartes à Cœur et est forcing 1 tour. L’enchère de 3 dénie pratiquement 4 cartes à Cœur. 
 

 

Exercice n° 455     Sud Ouest Nord Est 

 73     1      -  2   -    

 AR10543    2      -  3   - 

        ? 

 R8532 
 

Réponse : Sud ne peut pas répondre 4 sur 3 comme avec un jeu banal de 12-13H réguliers. Certes sa 
chicane à Carreau n’est pas une plus-value mais sa distribution 6-5 avec un atout de cette qualité oui. 

A Levy propose d’accepter l’invitation au chelem par 4. 
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Exercice n° 456     Sud Ouest Nord Est 

 A      1      -  2   -    

 A108753      ?  

 RD93  

 AR 
 

Réponse : Il est normal d’ouvrir de 1. Conclure à 4 serait très précipité, un saut à 6 serait plus près des 
cartes. Toutefois un Grand chelem est possible. Il faut donc faire une enchère d’essai. 
 

 

Exercice n° 457     Sud Ouest Nord Est 

 R654         1     -   -   

 AV1097      ? 

 54  

 R7 
 
Réponse : Sud doit réveiller par Contre. Il a la valeur d’une ouverture et les deux majeures. 
Il devrait encore réveiller par Contre avec les deux majeures, entre 9 et 10H, définition du Contre d’appel en 
réveil. 
 

 

Exercice n° 458     Sud Ouest Nord Est 

 V         1  

 AV9542       ? 

 653        

 976 
 

Réponse : Sud doit intervenir par 2 NV/V, par 1 vulnérable, un peu à volonté personne vulnérable. 
 

 

Exercice n° 459     Sud Ouest Nord Est 

 D     1      -   1   -    

 DV10542      ? 

 R10  

 RV52 
 
Réponse : Sud doit répéter ses Cœurs, sa main est trop faible, sinon il aura du mal, en cours de séquence, à 
montrer six cartes à Cœur, et son jeu se prête en priorité au jeu à l’atout Cœur. 
 

 

Exercice n° 460     Sud Ouest Nord Est 

 RV854          

 V96       1      -   2   - 

 ARV        -    3   3   - 

 V6       ? 
 
Réponse : Sud n’a aucune raison de reparler. Son partenaire a cinq cartes à Cœur, le contrat lui convient. 
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Exercice n° 461     Sud Ouest Nord Est 

 R8         1   -  

 6         ? 

 987632  

 V985 
 

Réponse : Sud doit dire 1 
 

 

Exercice n° 462     Sud Ouest Nord Est 

 R107     1      -  1SA   -    

 AR9854    3      -  3SA   - 

 AR96       ? 

  
 

Réponse : Sud doit reparler sur 3SA et dire 4. Son jeu est forcing de manche à l’atout Cœur ou Carreau pas à 
Sans-Atout. 
 

 

Exercice n° 463     Sud Ouest Nord Est 

 AD9         1   -    

 106       1SA      -   3   - 

 85     3SA      -   4   - 

 A86543      ? 
 

Réponse : Sud doit reparler sur 4 et dire 4, voire imposer le chelem, un bon contrat en face d’un jeu 
minimum de l’ouvreur. 
 

 

Exercice n° 464     Sud Ouest Nord Est 

 RD8643       2    X   -    

 642         ? 

   
 AV97 
 

Réponse : La main de Sud est trop puissante pour conclure à 4. Un chelem est très probable, même en face 

d ‘un contre d’appel minimum avec 4 cartes à Pique et un singleton à Cœur. 3 serait non forcing. A Levy 
propose, en accord avec son système, un relais à 2SA (10H et plus) 
 

 

Exercice n° 465  NV/NV   Sud Ouest Nord Est 

 A10873         1   X       

 R843         ? 

 53  

 63 
 

Réponse : 4 sans état d’âme, barrage automatique avec 4 atouts. A éviter, à la rigueur, avec une distribution 

5-3-3-2, distribution avec laquelle il faudrait encore dire 4 NV/V 
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Exercice n° 466     Sud Ouest Nord Est 

 AD64      1      -   1   X    

 A105         ? 

 A  

 DV985 
 

Réponse : Il est préférable de Surcontrer pour montrer trois cartes à Cœur que de dire 1. Rechercher un 
soutien à Pique quand Est a contré d’appel n’est plus une priorité, et le Surcontre n’empêche pas Nord de 

répondre 1 avec quatre Cœurs et quatre Piques 
 

 

Exercice n° 467     Sud Ouest Nord Est 

 RDV5        1 

 A64         ? 

 RV103  

 106 
 

Réponse : Il faut Contrer 1, ces 14H sont vraiment beaux et on souhaite jouer un contrat en attaque, même 

une manche. Seule la réponse de 2 dans quatre cartes donnera un mauvais résultat. 
 

 

Exercice n° 468     Sud Ouest Nord Est 

       1   1SA   2 *   -    

 AD1098       ? 

 V1086  

 AD97 
 

Réponse : Passer sur 2  est un mauvais pari (Bon uniquement quand 2  est un meilleur contrat que 2, peu 
probable dès que Nord a six cartes à Pique) non seulement parce qu’il peut agacer le partenaire, mais surtout 
parce que Nord avait peut-être l’intention de décrire un bicolore Pique et une mineure et là on a une manche 
que l’on va déclarer facilement. 

Il faut donc dire 2 sur 2 

La main de Nord :  V109652            AD954      103 
 

Exercice n° 469     Sud Ouest Nord Est 

 765        1 1  

 98765          -   1SA    X   - 

 103       ? 

 R105 
 
Réponse : Nord a promis un tricolore court à Cœur de 2ième zone sur fond de quatre cartes à Pique et 5 cartes à 
Carreau. Au vu de nos cartes il est mal tombé, en face de la seule distribution où l’on n’a pas de soutien 8 ième , 

ni des Cœurs assez solides pour transformer le Contre. Il faut répondre 2 s’il est 4-4-4-1 et 2 dans tous les 

autres cas. Donc option pour 2. 
 

 

Exercice n° 470     Sud Ouest Nord Est 

 7         1   -  

 94         ? 

 V52  

 V875432 
 
Réponse : Au vu des cartes, l’adversaire gagne une manche majeure sans problème. Il faut lui compliquer la 

tâche. Donc 4 NV/NV. Si le camps adverse était vulnérable il faudrait même dire 5. 
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Exercice n° 471     Sud Ouest Nord Est 

 73         1     - 1SA   

 ARD3         ? 

 AD987  

 87 
 
Réponse : Sud doit Contrer 1SA, Contre d’appel sur les Piques. 
 

 

Exercice n° 472     Sud Ouest Nord Est 

 A87     1      -   1   -    

 A         ? 

 ARV873  

 D97 
 

Réponse : Le jeu est définitivement trop fort pour 3, l’enchère de 2SA est inadaptée, 1 et 2 sont non 

forcing. Reste à choisir entre 2 et 3, les fameux faux bicolores à saut. 2 est plus économique. C’est 
l’enchère que choisit A Levy. 
 

 

Exercice n° 473     Sud Ouest Nord Est 

 D973         1    X   -   

 984         ? 

 1075  

 AD4 
 

Réponse : Sud doit (Peut ?) se contenter de répondre 1 en dévaluant ses 8H au nom de sa distribution 4-3-3-3 

et de sa Dame de Trèfle devant l’ouverture de 1. 
 

 

Exercice n° 474     Sud Ouest Nord Est 

 V964         1   -  

 ADV1083      ? 

 64  

 6 
 

Réponse : Il n’y a pas de réponse parfaite avec le jeu de Sud sur 1 mais aucun soutien non forcing n’est 

satisfaisant, donc d’accord pour 2. 
 

 

Exercice n° 475     Sud Ouest Nord Est 

 ARD854     1      -   2   -     

 1085         ? 

   
 A987 
 

Réponse : Sud a un monument et peut sauter à 3 sur 2. 
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Exercice n° 476     Sud Ouest Nord Est 

 D2        1 

 R972         ? 

 103  

 ARD84 
 
Réponse : Sud doit préférer le Contre d’appel, accepter de Passer mais ne pas céder à la tentation d’intervenir à 

2. 

Avec les Carreaux et les Trèfles, d’accord pour intervenir à 2 mais A Levy dit « n’en profitez pas pour en 
abuser ! » 
 

 

Exercice n° 477   TPP  Sud Ouest Nord Est 

 85         1   -  

 AV106      1      -   1   - 

 RV32        ? 

 876 
 

Réponse : On ne peut penser à dire 1SA sur 1 avec quatre cartes à Carreau qu’avec 9/10H mais l’expérience 

d’A Levy lui prouve que dans 95% des cas le contrat de 2 est plus rémunérateur que celui de 1SA. 
 

 

Exercice n° 478     Sud Ouest Nord Est 

 A        1 

 A10953       ? 

 R8742  

 V3 
 

Réponse : Contrer avec un bicolore 5-5 n’est pas une option. Sud doit intervenir à 2. Ses deux couleurs sont 

trop creuses pour exprimer un bicolore au palier de 3 (3) mais cela reste une alternative acceptable. 
 

 

Exercice n° 479     Sud Ouest Nord Est 

 6          1   -  

 ADV764     1      X    1   - 

 976       ? 

 D74 
 

Réponse : Sud doit sauter à 3 sur 1, tout simplement pour nommer ses cartes. 
 

 

Exercice n° 480     Sud Ouest Nord Est 

 2      1    1   2 2    

 AD96           ? 

 AD96  

 R532 
 

Réponse : Sud n’a pas l’intention de jouer 3SA. Contrer 2 peut être utile pour retrouver un soutien 4-4 à Cœur 
mais courir deux lièvres à la fois n’est pas une bonne approche. 

Il vaut mieux dire 3 sur 2 puis 4 si le partenaire répond 3SA. 
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Exercice n° 481  V/NV   Sud Ouest Nord Est 

 8         2   -  

 AV963       ? 

 AR63  

 A87 
 
Réponse : V/NV les ouvertures de barrage sont positives et constructives. Dans ces conditions Sud a un jeu 
pour explorer la manche, sans hésitation en IMP, plus que raisonnablement en TPP.  

Comment ? En répondant 2SA parce que le jeu de Sud, malgré le singleton à Pique, se prête plus à jouer 3 ou 

4 que 3SA. Si Nord répond maximum avec une pièce extérieure, Sud saute à 4 (Certains proposeront 3SA) 
 

 

Exercice n° 482  V/NV   Sud Ouest Nord Est 

 D6        1 

 A5432       ? 

 V5  

 AR109 
 
Réponse : Il faut absolument envisager une action et surtout V/NV où il faut se placer rapidement pour déclarer 
la manche. Nette préférence pour le Contre d’appel, la qualité des Cœurs est trop mauvaise pour intervenir par 

2 et la manche à Cœur à huit atouts est lointaine. Si Nord répond 2 faudra Passer même si dans le cadre du 

système, l’enchère de 2 sur 2 n’est pas l’expression d’une main 18H et plus. 
 

 

Exercice n° 483     Sud Ouest Nord Est 

 A8654       1  

 6         ? 

 ARD  

 A875 
 

Réponse : Il est préférable de Contrer que d’intervenir à 1, de même qu’il est préférable de Contrer une 

ouverture de 2 que d’intervenir par 2. La mauvaise qualité de la couleur 5ième et la force globale du jeu, 17H 
sans points perdus, réévalués par le singleton à Cœur motivent doublement cette décision. 
 

 

Exercice n° 484     Sud Ouest Nord Est 

 4         1   -  

 RDV1097532       ? 

 5  

 73 
 

Réponse : La main est trop forte pour sauter à 4 sur 1. D’accord pour 2 puis après on fera un saut à 4. 
 

 

Exercice n° 485     Sud Ouest Nord Est 

 8        2* 

 AD98652       ? 

 R1043  

 A 
 

Réponse : Sud a envie de jouer 4 et trop de problèmes à résoudre pour se lancer dans une séquence 

sophistiquée en vue d’un chelem. L’intervention pragmatique est 4, une enchère plus efficace que 3. 
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Exercice n° 486     Sud Ouest Nord Est 

 V107652        1   2 2    

 V763         ? 

 D4  

 D 
 

Réponse : Sud doit dire 2, enchère compétitive non forcing et même limitée en points d’honneur. 
 

 

Exercice n° 487     Sud Ouest Nord Est 

 R98754        1   -   

 7        1      -   2   - 

 87        ? 

 RV63 
 

Réponse : Il faut tout simplement sauter à 4 sur 2, en attaque ou en défense anticipée contre 4. C’est une 
enchère automatique avec une distribution 6-4 , toute vulnérabilité confondue et toute forme de tournoi. 

Même état d’esprit si l’on ouvre de 1 avec une distribution 6-4-2-1.  sur 2 du partenaire il faut sauter à 4 
sans faire une enchère d’essai. 
 

 

Exercice n° 488     Sud Ouest Nord Est 

 R84         1   -   

 109         ? 

 R1083  

 AV42 
 

Réponse : 1 évident. Pas 2SA sans l'arrêt à Cœur. 
 

 

Exercice n° 489     Sud Ouest Nord Est 

 ARD765    1   2  2 3     

 5         ? 

 42  

 DV64 
 

Réponse : 4 sans doute pour les chuter mais A Levy ne veux pas se retrouver à laisser jouer 4 ou à devoir 

dire 4 sur 4. 
 

 

Exercice n° 490  TPP   Sud Ouest Nord Est   Bridgeur 

 R6           3 

 A8753      ?   

 R2  

 AV85 
 

Réponse : Concours d’enchères du Bridgeur. Large avantage pour l’enchère de 3. 

3 = 21 voix     3SA = 2 voix     Passe = 2 voix     Contre = 1 voix 
Commentaire général : impossible de Passer 

Commentaire de A Levy : 3. « Si l’alternative proposée est 3SA, c'est sans moi » 
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Exercice n° 491     Sud Ouest Nord Est 

 A10         1    - 1SA   

 AR7654      ? 

 AR832  

  
 
Réponse : Il ne faut pas Contrer en assimilant cette main à un Contre toute distribution mais dire 2SA bicolore 

des deux moins chères comme derrière l 'ouverture de 1 avec l'intention de sauter à 4 au tour suivant. 
 

 

Exercice n° 492     Sud Ouest Nord Est 

 RD8643       1SA   -   

 R976542      ? 

   
  
 

Réponse : Personne ne peut déclarer un chelem scientifiquement. A Levy conseille de dire 4, bicolore majeur 

à égalité de longueur ou plus long à Cœur suivi de 6 sur 4 ou de 6 sur 4. 
 

 

Exercice n° 493     Sud Ouest Nord Est 

 2         1   -  

 V5       1SA      -   2   - 

 A9873      ? 

 A7542 
 
Réponse : Il ne faut pas dire 2SA avec ce jeu qui ne développe aucune levée à Sans-Atout en misfit mais qui, 
avec ses deux As, joue mieux dans un contrat majeur même en soutien de six cartes. 

Entre Passe et 2, légère préférence pour l’enchère de 2, malgré le risque de rater le soutien5-2 à Cœur car 
le contrat en 5-1 est supérieur au contrat en 4-2. 

Répondre 2 laisse aussi l’ouvreur dire 2SA avec une ouverture de deuxième zone mais aussi 3 qui permet de 

déclarer un bon contrat de 4. 
 

 

Exercice n° 494     Sud Ouest Nord Est 

 V5         1   -  

 A86         ? 

 V53  

 RD1082 
 

Réponse : Il est mieux joué de répondre 2SA avec ces honneurs dispersés que de dire 2. 
 

 

Exercice n° 495     Sud Ouest Nord Est 

 RD10        1 

 642         -    2     -   - 

 RV97       ? 

 D83 
 
Réponse : Sud doit impérativement réveiller les enchères par Contre. Il n’a pas de points perdus à Cœur et une 
forte probabilité de découvrir un fit huitième, synonyme de sécurité distributionnelle. 
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Exercice n° 496     Sud Ouest Nord Est 

 AV97         1 1  

 R86         ? 

 AD85  

 96 
 

Réponse : Le jeu est trop fort pour un saut immédiat à 3SA. Sud doit répondre 2 puis éventuellement 3SA. 
 

 

Exercice n° 497     Sud Ouest Nord Est 

 A32      1     -   1   -    

 D32        2     -   2   - 

 AR5432      ? 

 2 
 

Réponse : Il faut sauter à 4. 
 

 

Exercice n° 498     Sud Ouest Nord Est   2* Multi 

 D965        2*   2   - 

 5         ? 

 V63  

 R10632 
 

Réponse : Il faut absolument dire 4. Quatre atouts, un singleton et une couleur 5ième de bonne qualité 
suffisent largement pour imposer la manche. 
 

 

Exercice n° 499     Sud Ouest Nord Est 

 AD7      1    1   2   -    

 7         ? 

 V10654  

 AD73 
 

Réponse : 3 et non 2SA. La distribution est toujours plus importante que la zone de points. 
 

 

Exercice n° 500     Sud  Ouest Nord Est 

 74         1    X   -   

 10653       ? 

 RDV108  

 D10 
 

Réponse : Si l’on répond 2, on est en règle (8-10 DH et 4 cartes) mais A Levy donne sa préférence à l’enchère 

de 1 en raison de la mauvaise qualité de l'atout et d'une Dame de Trèfle statistiquement peu utile en face 

d’un Contre d’appel sur l’ouverture de 1. Si Nord Passe sur 1, les chances de passer à côté d’une manche 
sont faibles. 
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Exercice n° 501     Sud Ouest Nord Est 

 6      1     -   1   -    

 AD108      ? 

 AV92  

 AD83 
 
Réponse : La distribution 4-4-4-1 dévalue le jeu par rapport à une distribution 1-4-5-3. Donc avec 17H, déjà 1 

point en dessous du minimum requis pour exprimer un bicolore cher, il vaut mieux redemander à 2 qu’à 2 

mais ce n'est pas non plus un crime que de dire 2. 
 

 

Exercice n° 502     Sud Ouest Nord Est 

 AV2          - 1  

 1098         -    2    -   - 

 AV6      ? 

 A1097 
 
Réponse : Réveil par Contre sans hésitation et quelque soit la vulnérabilité. On est favori pour trouver un 
soutien huitième (sauf en face de 2-4-4-3) et un contrat gagnant, sans oublier l’avantage de pousser 

l'adversaire à 3. 
 

 

Exercice n° 503     Sud Ouest Nord Est 

 R10753       -     -   1   -     

 97         ? 

 V42  

 1098 
 

Réponse : A Levy répond 1 non vulnérable, Passe V/NV et selon son humeur tous Vulnérable. 
 

 

Exercice n° 504     Sud Ouest Nord Est 

          1 1  

 54         ? 

 AR8642  

 109532 
 

Réponse : Sud doit dire 2 pour soutenir ensuite à 5. 
 

 

Exercice n° 505     Sud Ouest Nord Est 

 4        1SA 

 V         ? 

 RDV109854  

 1092 
 
Réponse : A Levy réagit en fonction de la vulnérabilité : 

NV/V  5 sans hésitation 

NV/NV 4 ou 5 selon l’humeur 

V 4 
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Exercice n° 506     Sud Ouest Nord Est 

 R942        1 

 A10973       ? 

 86  

 A4 
 

Réponse : 1 sans aucune discussion 
 

 

Exercice n° 507     Sud Ouest Nord Est 

 AD      1     -   1   X    

 D          ? 

 RD3  

 RD76432 
 

Réponse : S’il n'y avait pas eu le Contre, A Levy aurait dit 2 mais le Contre a dévalué la main, il dit maintenant 

3, le meilleur contrat si Nord n’a pas les moyens de reparler (d’autant plus que 2 après Contre devrait 
promettre 4 cartes) 
 

 

Exercice n° 508  IMP V/V  Sud Ouest Nord Est 

 RV         1   - 

 D982        1    1   2   - 

 R984        ? 

 D86 
 
Réponse : En IMP et Vulnérable il faut prendre tous les risques pour déclarer la manche. Passer avec 11H sur 

l'ouverture c'est créer un écart mal à propos. Dans ces conditions chuter 4 n’est pas un accident, jouer 2 + 2 
est un accident. 
 

 

Exercice n° 509     Sud Ouest Nord Est 

 2        2    X 4   

 D1073      ? 

 A1075  

 DV83 
 
Réponse : Sud a de nombreuses raisons d’enchérir à 4SA au lieu de Contrer. Une seule levée de défense, la 
connaissance de 10 ou 11 cartes à Pique chez l'adversaire, une solide probabilité de trouver un soutien 9ième 

dans son camp. Si l'on ajoute que l'adversaire peut surenchérir à 5, la décision de dire 4SA est évidente en 
IMP et donc bonne également en TPP. 
 

 

Exercice n° 510     Sud Ouest Nord Est 

 RD953       3  

 AR5         ? 

 D  

 A1085 
 

Réponse : 3SA sur 3 est une enchère pragmatique, mieux anticipée que Contre ou 3, le dernier choix. 
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Exercice n° 511     Sud Ouest Nord Est 

 V53        2 3  

 D1097       ? 

 RD2  

 V73 
 

Réponse : Le choix est entre Passe et 3 pour essayer de jouer 3SA. Répondre 4 n’a pas de sens. A Levy 
trouve l’ensemble de cette main de 9H sans As et avec des honneurs dispersés peu favorable à la recherche 
d’une manche. Il faut Passer. 
 

 

Exercice n° 512     Sud Ouest Nord Est 

 V96         1  X  

 D98         ? 

 D872  

 V95 
 

Réponse : Passe. 2 derrière un Contre est censé être une enchère positive (8-10DH) Avec 6H cela dépend de 

la qualité des honneurs et de la distribution (4-3-3-3 c’est plutôt à éviter). On réveillera par 2 au tour suivant. 

On dirait 2 avec   R96      84      R10875      874 

A L accepte 2 avec  V96      85      A984      V1087 
 

 

Exercice n° 513     Sud Ouest Nord Est 

 RV96           - 1  

 A85         -   1     X 2 

 1076       ? 

 D65 
 
Réponse : Passe. Il ne faut pas faire de Recontre avec un jeu qui n'a pas de soutien dans aucune couleur. 
 

 

Exercice n° 514     Sud Ouest Nord Est 

 R4         1   -  

 R109742      1      -   1   - 

 A432        ? 

 4 
 
Réponse : Cette main pose un vrai problème d’enchère du répondant. L’enchère la plus proche des cartes est 

de sauter à 3 sur 1 même si le soutien quatrième à Carreau réévalue nettement le jeu. Les chances de 

manquer une manche si Nord Passe sur 3 sont faibles. 
 

 

Exercice n° 515  IMP   Sud Ouest Nord Est 

          2   -  

 R9753      2      -   2   - 

 10753        ? 

 10865 
 

Réponse : Cela peut mal finir mais pas question de Passer et de chuter 2 en 5/0 avec 4 ou même 5 ou 5 

à jouer ! Donc il faut répondre 2SA et, si Nord répète 3 tant pis on s’arrête là. 
S’il nomme une couleur confirmant une distribution 5/4 et 21/22H on nomme la manche dans cette couleur 

S’il dit 3SA il faut dire 4 et espérer trouver de bonnes cartes. 
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Exercice n° 516  V/V   Sud Ouest Nord Est 

 V1087        1   -   

 D65432       ? 

 7  

 42 
 

Réponse : Il y a beaucoup plus à gagner qu’à perdre à répondre 1 sur 1, par exemple gagner 4 pendant 

que 1 chute si Nord a 18/19H 4-4-3-2 ou tout bêtement jouer 2 sur une redemande à 1SA ou Passe sur 1 

ou déclarer 4 si Nord redemande à 2SA (Pas sur table mais meilleur que 1 encore une fois) 

La seule catastrophe qui peut arriver est d’entendre 3 sur 1. Alors oui il faut répondre 1. 
 

 

Exercice n° 517     Sud Ouest Nord Est 

 R1074    1SA      -   2   -     

 A97        2      -  3SA   - 

 AV7       ? 

 RD2 
 
Réponse : Passer sur 3SA est une décision engagée et unilatérale. Nord peut avoir une distribution 5-4-2-2. En 

moyenne 4 sera un contrat supérieur à 3SA. 
A Levy déconseille ce genre de décision unilatérale. 
 

 

Exercice n° 518     Sud Ouest Nord Est 

 DV74        1SA 

 AD         ? 

 D8  

 R10963 
 
Réponse : Passe. Mais pas Contre (1Majeure- + 1 mineure+) 
 

 

Exercice n° 519     Sud Ouest Nord Est 

 A96        1 

 ARV         ? 

 8742  

 RV4 
 
Réponse : Intervenir par 1SA n’est pas satisfaisant parce que le contrat de 3SA sera toujours supérieur joué de 
l'autre main. 

Contrer c’est déjà mieux mais le résultat très probable est de finir à 1 ou 1 en soutien 4-3. 
Le mieux est peut être de Passer au 1er tour. 
 

 

Exercice n° 520     Sud Ouest Nord Est 

 V763         2   -  

 8654        2      -  2SA   - 

        ? 

 109876 
 

Réponse : Il faut faire un Stayman. Les contrats de 4 ou 4 peuvent facilement gagner, ceux de 2SA et de 3SA 
sont à priori voués à l’échec. Il y a donc beaucoup plus à gagner qu’à perdre. 

Si le partenaire répond 3 on peut hésiter entre 3SA et 5. A Levy préfère 3SA. 
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Exercice n° 521     Sud Ouest Nord Est 

 843        1 

 ADV6         ? 

 V  

 AD1062 
 

Réponse : Sud doit intervenir par 1. Les critères sont : 3 honneurs, une ouverture et une longueur dans la 
couleur adverse. 
 

 

Exercice n° 522     Sud Ouest Nord Est 

 R109754     1 1SA 2*    

 87         ? 

 AV7  

 76 
 
Réponse : Avec 8H et une majeure 6ième il faut imposer la manche, déjà sur une ouverture de 1SA et encore plus 
sur une intervention de 1SA (16-18H plutôt que 15-17H) 

Dans le cadre du Rubensolh on dit 3 Texas Pique forcing de manche. 
 

 

Exercice n° 523  V/NV   Sud Ouest Nord Est 

 V1052       1 

 V2         ? 

 AV10654  

 3 
 

Réponse : Bien que l’on soit Vulnérable, il faut intervenir par 1 
 

 

Exercice n° 524     Sud Ouest Nord Est 

 V2         1   - 

 A106        1     -   1   - 

 RV10652      ? 

 32 
 

Réponse : Sauter à 3 est conforme à la définition de l’enchère. 
 

 

Exercice n° 525   TPP  NV/NV Sud Ouest Nord Est 

 9643        1   -  

 DV853       ? 

 7  

 952 
 

Réponse : Il faut répondre 1 sur 1 et tant pis si on tombe sur un mauvais cas. 
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Exercice n° 526     Sud Ouest Nord Est 

 AV1065     1      - 2SA*   -     

 6          ? 

 AV103  

 D97 
2SA = Fitté, 3 cartes limite 
 
Réponse : Il n’y a aucune raison de faire une enchère d’essai en face d’une main précisée au point près. (11-

12DH). 3 serait donc une enchère de chelem dans une couleur naturelle à la recherche d’un soutien 8 ou 9 ième 
dans cette couleur. 
Avec un singleton, l’ouvreur nomme la manche et la chute ou la gagne selon les cartes qui s’étalent mais aussi 
avec l’aide de la défense qui est dans le brouillard dès l’entame et qui ensuite ne connaît rien de la main de 
l’ouvreur. 
 

 

Exercice n° 527     Sud Ouest Nord Est 

 D9        1SA   -  

 D9854      ? 

 D9865  

 V 
 
Réponse : La main de Sud ne justifie pas un effort de manche en face de l’ouverture de 1SA. On fait un Texas 

puis on Passe sur 2. 
 

 

Exercice n° 528   NV/NV  Sud Ouest Nord Est 

 53         1   -  

 RV972       ? 

 942  

 V83 
 
Réponse : Il ne faut jamais Passer en Sud, non vulnérable. 1SA. 
 

 

Exercice n° 529     Sud Ouest Nord Est 

 ADV94     1      -   2   -     

 1084          ? 

 A842  

 7 
 

Réponse : La main est assez forte pour dire 3. 
 

 

Exercice n° 530      Sud Ouest Nord Est 

 96         1   -  

 852         ? 

 R102  

 87632 
 
Réponse : 1SA qui va compliquer la tâche des adversaires. 
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Exercice n° 531      Sud Ouest Nord Est 

 2         1   -  

 1096532     1SA      -   3   - 

 A6        ? 

 A973 
 

Réponse : Sur 3 il ne faut pas dire 4. Le partenaire peut avoir 3 cartes à Cœur. Il faut dire 4. Cette 
séquence montre une courte à Pique et un minimum de 5 belles cartes à Cœur. 
 

 

Exercice n° 532      Sud Ouest Nord Est 

 AR8        1 

 AV987      ? 

 R73  

 53 
 

Réponse : On a le choix entre 1SA et 2. Dire 1SA avec cette main est exagéré : seulement 15H, un petit 

doubleton et une majeure 5ième cela fait beaucoup d’inconvénients. Il faut dire 2. 
 

 

Exercice n° 533    NV/V  Sud Ouest Nord Est 

 AV1052        1   -   

 V         ? 

 984  

 8732 
 

Réponse : Sur 1, 1 en Sud est obligatoire. 
 

 

Exercice n° 534      Sud Ouest Nord Est 

 A62        1 

 10         ? 

 AV1062  

 R653 
 

Réponse : Il faut dire 2 en Sud parce que l'on est singleton à Cœur ; Si on ne parle pas tout de suite, on ne 

pourra jamais le faire car on ne pourra pas réveiller par Contre. Mais on ne dit 2 que parce qu’on n’est pas 
vulnérable.  
 

 

Exercice n° 535      Sud Ouest Nord Est 

 V984         1 2  

 RV10         ? 

 D105  

 R43 
 

Réponse :  A Levy aurait jugé ce jeu à la baisse et répondu 2. L’intervention à 2 réévalue ce jeu à Sans-Atout 
mais pas à Pique. 
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Exercice n° 536      Sud Ouest Nord Est 

 RD7643       1   -   

 9         ? 

 V5  

 RV83 
 

Réponse : L'enchère la plus proche des cartes est 4 splinter. Tous les critères sont réunis : 5 atouts, 7-10H et 2 
honneurs utiles. 
 

 

Exercice n° 537      Sud Ouest Nord Est 

 A1082    1   2    X   -     

 AR9542      ? 

   
 V94 
 

Réponse : Répondre 2 ne doit pas être une option. Sud doit imposer la manche au nom de sa distribution et 

« oublier » de compter ses points d’honneurs, soit en répondant 3, enchère naturelle forcing de manche, soit 

en sautant à 4 pour exprimer un bicolore avec six Cœurs et quatre Piques avec une préférence pour cette 
deuxième enchère plus précise. Même réponse quelque soit la vulnérabilité et toute forme de bridge. 
 

 

Exercice n° 538    NV/V  Sud Ouest Nord Est 

 A5        3   -  

 10          ? 

 AD962  

 108653 
 

Réponse : Il faut répondre 4, NV/V 
 

 

Exercice n° 539    NV/V TPP Sud Ouest Nord Est 

 A97        1   -  

 V108         ? 

 D876  

 854 
 
Réponse : Malgré le point manquant qui gêne dire 1SA devient banal, non vulnérable, car 1SA barre les 
majeures. 
 

 

Exercice n° 540      Sud Ouest Nord Est 

 5        -      -   1   -    

 A95         ? 

 AD854  

 V654 
 

Réponse : Après Passe les sauts sont des enchères de rencontre positives. Il faut sauter à 2 sur 1. 
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Exercice n° 541      Sud Ouest Nord Est 

 R83     Passe Passe   1   -    

 82         ? 

 V82  

 ADV43 
 

Réponse : Le choix se situe entre 2 et 2SA. Nette préférence pour 2, en TPP et en IMP, statistiquement 
meilleur contrat partiel si Nord n’a pas de quoi reparler. Sans-Atout sera un contrat très mauvais joué de la 
main de Sud. 
 

 

Exercice n° 542      Sud Ouest Nord Est 

 842        1   

 AR106       ? 

 RD103  

 R3 
 
Réponse : Le Contre est automatique. 
 

 

Exercice n° 543      Sud Ouest Nord Est 

 D876432       1SA   -   

 65        2      -   2   - 

 76       ? 

 V10 
 
Réponse : Avec une majeure 7ième il faut imposer la manche avec un singleton et la proposer pratiquement 

toujours (3 sur 2) même sans singleton. Avec ce jeu 3 sans hésiter en IMP et aussi volontiers en TPP. 
 

 

Exercice n° 544      Sud Ouest Nord Est 

 RDV72       1SA     -   -    

 53         ? 

 952  

 1062 
 

Réponse : A Levy réveille « bien sûr » à 2, enchère naturelle. Ce jeu apporte 4 levées de plus à l’atout Pique 
qu’en défense contre 1SA. Sud va trouver la valeur d’une ouverture en Nord qui va lui permettre de gagner son 
contrat en réussissant toutes les impasses. 
 

 

Exercice n° 545      Sud Ouest Nord Est 

 85        2 

 RDV963       ? 

 A9  

 863 
 

Réponse : Le jeu de Sud est suffisant pour justifier une enchère de 3 parce que Passer n’est pas une 
alternative raisonnable. 
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Exercice n° 546      Sud Ouest Nord Est 

 8732      1    1   2 2    

 AR5         ? 

   
 AV8763 
 

Réponse : Si Est avait Passé, on aurait dit 2 qui n’est pas l’expression d’un bicolore cher puisque l’enchère est 

exprimée en dessous du palier de répétition de la couleur d’ouverture 3 et parce que Nord peut avoir 4 cartes 

à Pique dans sa réponse de 2 derrière 1. Quand Est dit 2, c’est pareil. 2 n’est pas un bicolore cher, 
même si c’est une enchère libre. 
 

 

Exercice n° 547      Sud Ouest Nord Est 

 1073      1      -  1   -    

 AV754     2      -  2   -   

 A        ? 

 AD65 
 

Réponse : Sud doit dire 2 avec ces cartes et presque toujours avec 15H 5-4-3-1 pas uniquement pour jouer 
une manche en face d 'une main fittée (9-10H avec 5 Piques) mais aussi pour retrouver un soutien 8ième qui 

permet de gagner 2 quand 2 chute avec une main minimum. 
En revanche il faut hésiter à dire 2SA avec 15H. 
 

 

Exercice n° 548      Sud Ouest Nord Est 

 D108754       1  

 A94        1      -   2 3 

 7        ? 

 AD6 
 

Réponse : Le choix se limite à 4 ou 4. A Levy trouve que 4 est une enchère trop rapide, un chelem étant 

possible, et conseille 4. 
 

 

Exercice n° 549      Sud Ouest Nord Est 

 ARV642       1  

 R87       1   2    X 3 

 64       ? 

 D6 
 
Réponse : Le Contre de Nord est d’appel pour les deux autres couleurs ou avec un soutien de trois cartes à 

Pique trop fort pour se contenter de 2. A Levy hésite entre proposer la manche (Contre d'appel sans quatre 

cartes à Cœur) et l'imposer (Il vaut mieux répondre alors 4 que 4 pour retrouver le soutien 5-3 à Cœur si 
Nord a contré avec une distribution 1-5-2-5) 
 

 

Exercice n° 550      Sud Ouest Nord Est 

 RV1065       1 1   

 2         ? 

 1087  

 V1092 
 

Réponse : L'enchère de 1 est obligatoire pour bien se situer en enchères compétitives. 
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Exercice n° 551      Sud Ouest Nord Est 

 RV106       1  

          X   2     -   - 

 R9876      ? 

 RD86 
 
Réponse : A Levy est plutôt favorable à un Recontre bien qu’il pense que Nord a passé avec cinq cartes à Cœur 
et qu’il va transformer, ce qui n’est pas idéal. Mais Passer avec une chicane n’est pas une attitude gagnante sur 
le terme. 
 

 

Exercice n° 552     Sud Ouest Nord Est 

 AR86     1      -  1   -    

 4         ? 

 AD10764  

 42 
 

Réponse : Sud doit répondre pour le moins 3 sur 1. Il faut tenir pour acquis qu’une 6ième carte dans une 

distribution bicolore modifie d’une zone la valeur d’un soutien. 3 est même pessimiste, 4 serait plus précis. 
 

 

Exercice n° 553      Sud Ouest Nord Est 

 642        1    - 1SA   

 A10762       -   2    X   - 

 RD6       ? 

 94 
 
Réponse : Le Contre de Nord est d’appel sur les Trèfles. Sud doit imposer la manche en IMP. 
 

 

Exercice n° 554      Sud Ouest Nord Est 

 ARD7       1SA 2*  

          ? 

 RD1043  

 V864 
 
Réponse : Une possibilité : Contre qui fait office de Stayman ou une main régulière à partir de 8H. A Levy 

préfère un Texas Carreau à 3 puis sur 3, rectification obligatoire, dire 3 enchère naturelle. 
 

 

Exercice n° 555      Sud Ouest Nord Est 

 6     1  1  1   -    

 RV82         ? 

 AV8  

 AR1084 
 

Réponse : Il faut faire la même enchère que sans intervention, 2, et même plus volontiers car le jeu vient 

d’être nettement dévalué par l'intervention à 1. 
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Exercice n° 556    V/V  Sud Ouest Nord Est 

 A9875       1  

 D762         ? 

 V2  

 A4 
 

Réponse : Pour A Levy il n’y a pas de discussion, Sud doit intervenir par 1. 
 

 

Exercice n° 557      Sud Ouest Nord Est 

 108        1 

 D1062      -      -   2 2 

 A9       ? 

 AV632 
 
Réponse : Certes le partenaire peut avoir 8H mais c’est une vision pessimiste et même en face de ces 8H on 
gagne souvent la manche. Il faut évaluer la puissance du soutien 9ième , la qualité des honneurs et la présence 

d’une couleur 5ième souvent affranchissable. Donc 4 
 

 

Exercice n° 558      Sud Ouest Nord Est 

 R98        1 

 1087         -    2      -   - 

 AV86       ? 

 RD6 
 
Réponse : A Levy réveille par Contre. On est favori pour découvrir un fit 8ième sauf en face d’une distribution 
exactement 2-4-3-4. Laisser jouer l’adversaire au palier de 2 est une attitude perdante. 
 

 

Exercice n° 559   V/NV  Sud Ouest Nord Est 

 A10954       1  

 R1087       ? 

 V  

 V42 
 

Réponse : L'intervention par 1 est banale, comme tout le monde. 
 

 

Exercice n° 560      Sud Ouest Nord Est 

 A10742      -     -     - 1     

 543         ? 

 A85  

 64 
 

Réponse : A Levy glisse 1 parce que « le partenaire ne va pas me poursuivre ». Dans le doute il vaut mieux 
parler que se taire. L’adversaire fait moins d’erreur quand on le laisse enchérir sans intervenir. 
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Exercice n° 561     Sud Ouest Nord Est 

 3         3     -   -    

 73         ? 

 ARV82  

 AD1082 
 
Réponse : Passer est exclu et Contrer très dangereux. Reste 4SA pour jouer 5T ou 5K, enchère techniquement 
sans reproche mais… A Levy préfère 3SA en espérant trouver un arrêt Pique en face et une dizaine de points ! 
 

 

Exercice n° 562      Sud Ouest Nord Est 

 D3         1   -  

 AD62        1    1     -   - 

 R853       ? 

 V42 
 
Réponse : Faire une enchère à Sans-Atout avec les cartes de Sud est pragmatique, la seule manche à jouer est 

3SA et elle doit être nommée par Sud. Donc pas 2 mais 3SA bien qu’il ne soit pas très évident d’imposer la 

manche avec ces 12H surtout quand Nord a passé sur 1. La réponse de 2SA doit sérieusement être envisagée. 
 

 

Exercice n° 563      Sud Ouest Nord Est 

 R5      1      -   2   -    

 ARDV75      ? 

 V  

 V1043 
 

Réponse : Un saut à 3 donne une meilleure image de la main qu’un soutien à 3 
 

 

Exercice n° 564      Sud Ouest Nord Est 

 A9        3 

 A32         ? 

 RD987  

 V72 
 

Réponse : Une intervention par 3 serait courageuse. Passer est plus prudent. Le Contre toute distribution ne 
s’emploie qu’avec un jeu trop fort pour justifier une intervention naturelle, à partir de 18H. 
 

 

Exercice n° 565    V/V  Sud Ouest Nord Est 

 ARD104       2*  2* = 4-4 majeur faible 

 R105         ? 

 R2  

 1098 
 

Réponse : Sud doit intervenir par 2 sur 2. 
 

 

 
 
 


