
Juste ce qu’il faut 

 
Si vous n’avez besoin que d’une main minimum avec quelques bonnes cartes 
chez le partenaire pour gagner une manche – annoncez-là sans tergiverser. 
 
Le meilleur moment pour appliquer ce principe est quand le partenaire a fait un 

barrage. Il a limité son jeu en points H et vous a donné une bonne image de sa 

main – vous n’avez pas besoin d’en savoir plus. 

 

 

   Ouest  Nord  Est  Sud 

     3  passe  ? 

 

 A6    A75    R42    97543 

 

Dites 3SA. Pour peu que le partenaire ait sept Carreaux de l’As, tout ira bien. 

 

 

   Ouest  Nord  Est  Sud 

   passe  2  passe  ? 

 

 A64    R84    AR1086    72 

 

Dites 4. Vous avez besoin d’une bonne couleur Cœur et de trois cartes à Trèfle 

(pour pouvoir faire une coupe du côté court). Si le partenaire n’a pas trois cartes 

à Trèfle, la dixième levée peut provenir des Carreaux. Une approche plus 

délicate (l’enchère - relais de 2SA) est une perte de temps.  

 

 

Par ailleurs : certains joueurs font l’erreur d’espérer que le partenaire ait les 

cartes parfaites ET une main maximum. Ce n’est pas du bon bridge, c’est de la 

gourmandise. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Où allez-vous ? 

 
Quand le partenaire fait un barrage, vous ne devez pas enchérir sous prétexte 
d’avoir reçu 13 H ou plus. 
 
Dès que le partenaire a barré, vous savez qu’il a moins que les valeurs d’une 

ouverture. Par conséquent, vous devez avoir plus que les valeurs d’une simple 

ouverture pour produire une manche. Bien sûr, avec un bon soutien pour sa 

couleur, vos chances seront meilleures. 

 

 

   Ouest  Nord  Est  Sud 

     2  passe  ? 

 

 95    AV7    DV832   RD7 

 

Passe. Vous êtes déçu que le partenaire n’ait pas une ouverture, mais votre camp 

n’a pas de manche, même s’il est maximum. 

 

 

 7    RD8    RDV    RV7542 

 

Passe. Malgré vos arrêts et votre couleur longue, vous ne gagnerez pas 3SA en 

face d’une main faible. Ni aucune autre manche, d’ailleurs. 

 

 

 10862    A98742    4    A6 

 

Finalement, vous avez quelque chose à dire. Annoncez 4, comme un homme. 

Même si vous n’avez pas une ouverture en points H, vous avez une excellente 

distribution. Et pas trop de perdantes, de surcroît. 


