
 

 
Mes erreurs du jour au BCD 

par Jean-Polache 
 

 

Thème du jour : Décodage de l’entame                  Mardi 8 juin 2021 N°2 

 
De nouvelles têtes réapparaissent : Marie-Claude et Michel L, Chantal et Michel P, 

Catherine et Bernard C. Cela fait plaisir de les revoir. 

 

Aujourd’hui, il s’agit de décoder l’entame de mon 

partenaire. Ouest, donneur, ouvre de 1 et sur la 

réponse de 1 il répète ses . Est passe et mon 

partenaire entame du 7. Voici ma main : 

                                                et celle du 

mort : 

                         
Le déclarant joue le 2, quelle carte jouez-vous ? 

Je joue machinalement petit, sachant que si je 

mets l’As et que le déclarant possède Rx, il fera à 

la fois le R et la D. Il prend du 10 et je découvre 

par la suite que mon partenaire a le R !

Mon erreur : Je n’ai pas décodé le 7 de mon partenaire. Nous entamons pair-impair à la couleur. Il faut 

regarder les petites cartes du mort et de mon jeu ! S’il a 4 cartes à , il entame de la 2ème meilleure : ce n’est 

pas possible puisqu’il ne manque qu’une carte en-dessous du 7, … sauf s’il a un Honneur 4ème, il part de la 

3ème meilleure. Le 7 peut provenir de (a) 76 (b) R107, R97, R87, 1097, 1087, 987 (c) R1076, R976, R876 ; avec 

10876, je crois que j’entamerais du 8. Il faut donc jouer le V. 

La cause de mon erreur : Je n’ai pas pris le temps de décoder et pourtant, tout se joue souvent à l’entame ! 

Etui N° 12, TPP, Ouest donneur, NS vulnérables 

Que s’est-il passé au club ?

 

Les résultats lors du tournoi au BCD 

 
Avec 12HLD, Est doit mettre 3 sur 2, mais il est 

peu raisonnable de jouer 5 même si ce contrat 

gagne contre toute défense.

Quel est le PAR ? En voyant les 4 jeux, 5 gagnent même après entame  avec 2 levées pour la défense et 

retour . Le déclarant plonge de l’As, fait une 1ère impasse à , joue 3 fois atouts en terminant au mort pour 

une 2ème impasse  ; il tire A et comme les P sont 3-3, il revient au mort par le 8 pour défausser son  

perdant sur le  13ème ! 

 

 


