
 

 
Donne intéressante 

par Jean-Polache 
 

Thème du jour : Convention 2012 Jeudi 24 juin 2021 N°1 
Une donne intéressante permet de connaître l’avis de plusieurs experts sur les enchères ou 

le jeu de la carte. Le texte ci-dessous est extrait de l’interview de ces experts. 

BCD 24 juin 2021 Tournoi par paires Donne N°9 

Enchères : Quelle séquence auriez-vous fait avec votre partenaire habituel ? 

 
Séquence A (classique)   Séquence B (directe)  Séquence C (élaborée) 

N  S   N S   N  S 

1T  1C   1SA 2T   1SA (7)  2T (8) 

3C (1)  4T (2)   2C 5T (5)   2C  3P (9) 

4SA (3)  5C (4)   5P (6) 6C   4T (10)  4C (11) 

6C         4P (12)  4SA (13) 

         5C (14)  6C 

(1) Théoriquement (SEF 2018) 17-19 HLD irrégulier ; en fait ici 19HLD semi-régulier. C’est pour cela qu’il est 
conseillé d’ouvrir de 1SA avec un 5-4 ayant une couleur 4ème plus chère (sauf P) que la couleur 5ème 
afin d’éviter un problème de redemande = Conseil Bessis-Cornier-Quantin Tome 1 p22 

(2) Contrôle, espoir de chelem 
(3) BW 
(4) 2 clés (atout C) 
(5) BW d’exclusion avec chicane T ; réponse en 41-30 
(6) 2 clés (atout C) 
(7) Conseil Bessis-Cornier-Quantin Tome 1 p22 
(8) Stayman, car 4 cartes aussi à P 
(9) Convention 2012 = annoncer l’autre majeure au palier de 3 : « fitté, ambition de chelem » 
(10) Contrôle 
(11) Pas de contrôle à K 
(12) J’ai tous les contrôles, mais, comme j’ai exprimé une main zonée (15-17) il est mieux que Sud soit 

capitaine et fasse le BW  
(13) Le BW d’exclusion (chicane T) ne peut être fait qu’avec un saut, donc impossible ici 
(14) 2 clés (atout C) 
Jeu de la carte 

Contrat 6C par N, quel est votre plan de jeu avec l’entame RP, avec l’entame VC ? 

  



Plan de jeu 
Nombre de levées gagnantes ? 

Immédiates : 9 (1 à P, 6 à C, 2 à K) 

Type de plan de jeu 

Parmi les 3 types de plan de jeu à la couleur : (1) allonge des atouts (2) affranchissement de l’anticolore (3) 

jeu d’honneurs, lequel ou lesquels envisagez-vous ? 

• Allonge des atouts : il faut couper 3 fois de la main du déclarant : deux fois à P et une fois à K  

• Affranchissement de l’anticolore T : il faut les T 4-4 ou l’as de T 3ème 

Quels sont les éléments clés ? 

a) La distribution des atouts : 2-1 (78%), mais le V est-il sec (26%) ? 

b) La distribution des T : 4-4 (33%) ou 5-3 (47%), l’As 3ème (18%) 

c) La distribution des P : 5-2 (31%) ou 4-3 (62%) le dernier atout dans la main ayant 4 cartes (31%) 

On considèrera comme hypothèses de nécessité les atouts 2-1, les P 4-3 et les T 4-4 ou 5-3, soit 78 x 80 x 62 = 

40% environ 

Nota : les % sont extraits du tableau ‘Probabilités des résidus’ (voir ci-dessous) 

Entame RP 

Il faut combiner les chances. On jouera d’abord : (1) AP (2) T coupé (3) P à blanc (4) l’adversaire joue atout. 

a) Si le VC est sec, c’est gagné : on coupera un K et le dernier P avec le 10 de C 

b) Sinon, espérer l’as de T 3ème : on jouera AK, T coupé, RK, T coupé, enlever le dernier atout et RD de T 

pour défausse de deux P 

c) Sinon, on a le choix entre 2 lignes de jeu : 

➢ espérer que le dernier atout est dans la main du joueur qui a 4 cartes à P 

➢ jouer sur les T, mais on est à la devine, jouer les T 4-4 ou faire l’expasse ? Les probabilités indiquent : 

4-4 : 33%, 5-3 sans l’as 3ème : 15% ; il faudra jouer les T 4-4. 

Entame VC 

L’option a) ci-dessus n’est plus possible car la défense jouera une 2ème fois atout après avoir pris la levée à P.Il 

faudra donc jouer sur les T : d’abord essayer l’as 3ème et sinon, les espérer 4-4 

 

Si vous avez des commentaires, ne pas hésiter en m’en faire part. 

  



 


