
 

 
Mes erreurs du jour au BCD 

par Jean-Polache 
 

Thème du jour : Drury Mardi 1er juin 2021 N°1 
C’est la réouverture du club en présentiel. Je suis content de retrouver toutes ces têtes que je n’avais 

pas vues depuis seize mois. À chaque tournoi je fais des erreurs ; j’aime les analyser car j’ai l’espoir de ne 

plus les recommencer ! J’essaie aussi de trouver la cause de mes erreurs. 

Aujourd’hui, il s’agit d’enchères à 2. Nous sommes tous 

vulnérables et mon partenaire, Ouest, donneur, ouvre 

de 1. Ma main est intéressante en face d’une 

ouverture : 

 
Je mets 1 et sa redemande est 1SA. Voici mon 

raisonnement : Nous avons les points pour jouer une 

manche (environ 13H + 15H =28), mais dans quelle 

couleur : ,  ou SA ? Il a au maximum 3 cartes à  et 

3 cartes à , donc au moins 7 cartes mineures et donc 

au moins 4 puisqu’il a ouvert de 1. Notre fit est , 

mais avons-nous assez de jeu pour en gagner 5 ? SA me 

fait peur à cause des , les adversaires en ont au moins 

9. Et pourquoi pas 4 ? Cela rapporte 620 au lieu de 

600 à 3SA ou 5. Je ‘plante’ donc 4 et tout le monde 

passe 

.

Entame D, voici le mort 

 

 

Quel est votre plan de jeu ? 

Je perdrai l’As de  et il faut les  3-3, mais attention à 

une coupe éventuelle à . Je prends donc du R, tire 

A et rejoue  ; S met le 10 pris par le V de N. Sur le 

retour  je joue à nouveau  et ils sont 3-3, gagné ! 

Mon erreur : Je n’ai pas pensé au Roudi ! enchère qui permet de connaître le nombre de cartes à  de mon partenaire 

(2 ou 3) et parfois sa force (SEF 2018 p 53 le « Roudi 3 réponses ») Mon partenaire aurait mis 2 (2 cartes à ) et 

j’aurais probablement mis 5. 

La cause de mon erreur :Je connais l’enchère (Roudi) ; la cause est d’avoir enchéri trop vite en privilégiant mon 

raisonnement sans me référer ‘aux livres’ 

Etui N° 20, TPP, Ouest donneur, Tous vulnérables 

Que s’est-il passé au club ?

 

Les résultats lors du tournoi au BCD 

 

Quel est le PAR ? En voyant les 4 jeux, il y a 5, 4SA (sur entame  !) et 3 (A et une coupe à  et 2 atouts) 

En voyant uniquement les jeux d’Est et Ouest, 3SA est un bon contrat, même si les C sont 4-2 et il est possible de faire 

des levées de mieux. 5T est un contrat solide qui sera toujours fait égal. Le PAR est donc 3SA. 

Mon score. Est-ce mérité ? Notre paire a obtenu 71%. Ce n’est pas mérité puisque notre contrat n’est pas le bon. 

Pourquoi avons-nous obtenu une bonne note ? Parce que les adversaires peuvent eux aussi faire des erreurs. Ici, Nord, 

quand il est en main au V doit rejouer son singleton . En effet, bien que mon enchère promette 6 cartes à , il doit 

se poser la question : qui a la D ? Si je l’avais eue, je serais allé au mort (à ) pour faire l’impasse au R. Donc, Sud a la 

D et s’il a l’A, Nord pourra couper un  et faire un atout de plus pour la chute de 4. 


