
 

 
Mes erreurs du jour au BCD 

par Jean-Polache 
 

 

Thème du jour : Entame contre un chelem              Mardi 29 juin 2021 N°5 
Merci aux joueurs et joueuses qui lisent cette rubrique et me font part de leurs 

commentaires 

Je suis donneur en E, NS vulnérables et voici les 
enchères à ma table : 
 S O N E 
    - 

 1 - 1 - 

 4 - 4SA - 

 5 - 6 

Quelle est votre entame avec : 

   
Je n’ai pas envie d’entamer de mon As de  dans 

la couleur du mort et j’entame atout. 

Mon raisonnement est le suivant : mon partenaire 

a un ou deux atouts car le déclarant en a 4 ou 5. Si 

c’est l’As ou le Roi, je ne donne rien car il n’y a 

qu’une façon de faire l’impasse au Roi, mais 

patatras, il a la Dame seconde qui se fait manger 

aussitôt. En voyant le mort, 

  
je comprends que j’ai aidé le déclarant qui aurait 

été à la devine pour trouver la Dame. 

 

Mon erreur : J’aurais dû entamer neutre, plutôt petit  

Que pensez-vous des enchères de Sud (le mort) ? 

Le saut à 4 promet 4 cartes exactement et 20-23 HLD (le répondant peut n’avoir que 5H). Ici, Sud a 17 HLD. 

L’enchère du SEF est 3 : 4 cartes à  dans un jeu irrégulier de 17-19 HLD (soit 15-17H). 

Nord, qui a tous les contrôles (voir sa main ci-dessous) fait un BW pour connaître le nombre de clés (ici : 2) et 

conclut normalement à 6 

Question subsidiaire : Comment auriez-vous joué sur entame  ? 

Prendre la Dame de l’as et jouer immédiatement x. Est plonge de l’As et continue . Il va falloir trouver la 

Dame d’atout ! Etant au mort par la coupe à , il est raisonnable de tirer le R de  et faire l’impasse sur 

Ouest, mais on est à peu près à une chance sur deux. 

Etui N° 2, TPP, Est donneur, NS vulnérables 

Que s’est-il passé au club ?

 

Les résultats lors du tournoi au BCD 

 
Il est surprenant que 4 contrats à  soient joués 

de la main de S (erreur au Bridgemate ?) et que 

tous les déclarants aient fait l’impasse du bon côté

 


