
SIGNALISATION DU CAMP DE LA DEFENSE A LA COULEUR

GENERALITES SUR LA SIGNALISATION A LA COULEUR

Contrairement au déclarant qui dispose à sa guise des cartes du mort et qui
peut fournir de sa main n’importe quelle carte sans risquer de tromper son
partenaire, le camp de la défense doit s’armer pour faire face à cet avantage.
A l’atout le principe consiste à fournir les cartes dans l’ordre en signalisation
pair-impair : Fournir une carte, puis au deuxième tour de la couleur en fournir
une plus grosse (en montant) indique un nombre impair de cartes dans cette
couleur. A l’inverse, on signalera un nombre pair de cartes en fournissant au
deuxième tour une carte plus basse que la précédente (en descendant).
Bien sûr, cette signalisation n’est pas stricte. Par exemple, on devra souvent
tenir compte des cartes fournies par le déclarant pour gagner la levée au
détriment de la signalisation et à l’entame comme en contre-attaque la règle
des séquences d’honneurs prend le pas sur la signalisation pair-impair.
Mais, chaque fois qu’elle en aura l’occasion la défense se devra de transmettre
cette information primordiale pour reconstituer avec précision la distribution
du déclarant.
Les appels et les refus sont également essentiels. Parmi eux, l’appel direct par
la défausse d’une carte de rang élevé, le refus par une carte basse et les appels
préférentiels font partie des armes de la défense.

Les quelques exemples qui suivent vont tenter de vous démontrer comment
exploiter les indications transmises par l’entame, les défausses ou les cartes
fournies par la défense.

Pour des raisons pédagogiques, le contrat final et l’entame sont imposées,
merci de respecter ces directives :

Donne 1 : Contrat 3K par Sud, entame As de Trèfle.
Donne 2 : Contrat 4P par Ouest, entame Roi de Cœur laissé maître.
Donne 3 : Contrat 2P par Ouest, entame 3 de Carreau.
Donne 4 : Contrat 4P par Ouest, entame As de Coeur.
Donne 5 : Contrat 4C par Sud, entame 4 de Pique.
Donne 6 : Contrat 4P par Est, entame Roi de Carreau.
Donne 7 : Contrat 4C par Nord, entame Roi de Pique.
Donne 8 : Contrat 4P par Nord, entame 2 de Carreau.
Donne 9 : Contrat 4C par Est, entame As de Carreau.
Donne 10: Contrat 4P par Ouest, entame 4 de Coeur.
Donne 11 : Contrat 4C par Nord, entame Roi de Pique.
Donne 12 : Contrat 2C par Ouest, entame 4 de Pique.



Les enchères :
SUD OUEST NORD EST

PASSE PASSE
1K (1) PASSE 1C (2) PASSE
3K (3) PASSE PASSE PASSE

(1) 1K : Malgré la couleur 6ème on pourrait être tenté d’ouvrir d’1 SA mais la
main est trop belle et il n’y a pas d’honneur à protéger à l’entame.

(2) 1C : Limite (6HL)
(3) 3K : Répétition de la couleur d’ouverture à saut, main de 2ème zone

couleur 6ème commandée par 3 honneurs.

Entame : AS de Trèfle.
Quelle carte doit fournir Est et pourquoi ?
Réponse : La Dame, qui garantit obligatoirement le valet. Pour appeler bien sûr
mais aussi pour qu’Ouest puisse sans crainte rejouer petit sous son Roi, et ainsi
prendre la main pour contre-attaquer atout et empêcher la coupe d’un Pique
avec l’un des deux atouts du mort. En effet, Ouest ne peut rejouer atout sans
sacrifier une levée naturelle et seul , Est peut rejouer Carreau dans la faible du
mort sans risque.



Les enchères :
SUD OUEST NORD EST

1T
PASSE 1P PASSE 1SA
PASSE 2T (1) PASSE 2C (2)
PASSE 4P PASSE PASSE
PASSE

(1) 2T : Roudi, demande entre autres à l’ouvreur s’il possède 3 cartes à
Piques.

(2) 2C : Fitté minimum.

Entame : Roi de Cœur laissé maître.
Que rejouez-vous ?

Le déclarant vous a laissé maître au Roi de Cœur, vous détenez deux levées
certaines à l’atout, la meilleure chance de faire chuter ce contrat semble
d’espérer l’As de Carreau chez votre partenaire. Couper des trèfles ne vous
rapporterait rien, vous couperiez avec votre argent. Vous devez donc rejouer
Carreau, mais vous devez inciter votre partenaire à plonger de l’AS malgré la
présence de la Dame au mort, pour cela rejouer le 9 de Carreau, carte qui dénie
le 10 et contraindra donc votre partenaire à plonger de l’As même s’il est
accompagné du Valet.



Les enchères :
SUD OUEST NORD EST
PASSE 1P PASSE 2P
PASSE PASSE PASSE

Entame : 3 de Carreau.
Après avoir encaisser l’As de Careau, Sud rejoue son singleton Cœur, Nord
prend de l’As et rejoue Cœur, mais quelle carte doit-il rejouer ?
Le 5 de Cœur est sûrement un singleton, il est important d’indiquer au
partenaire dans quelle couleur il pourra redonner la main à Nord pour
effectuer une deuxième coupe.
Il doit impérativement rejouer le 2, sa plus petite carte pour faire un appel de
préférence à son partenaire. Dans cette situation, l’appel prime le compte, en
effet, en pair-impair, il aurait dû rejouer une forte carte pour indiquer le
nombre pair du reliquat de cartes détenues dans cette couleur.
Après avoir coupé Cœur, Sud rejoue Trèfle pour donner la main à son
partenaire et effectuer une deuxième coupe et faire chuter le contrat.



Les enchères :
SUD OUEST NORD EST

1P PASSE 2K
PASSE 2P 2SA (1) PASSE
PASSE 4P (2) PASSE PASSE
PASSE

(1) 2SA : 2K était auto-forcing, Est se doit de reparler, 3T indiquerait une
main plus forte, il doit se résoudre à annoncer 2SA, enchère non-forcing.

(2) 4P : Bon pari avec deux gros honneurs dans la couleur annoncée par le
partenaire.

Entame : As de Cœur.
Quelle carte doit fournir Sud et pourquoi ?

Sud doit appeler avec la Dame de Cœur qui, là encore promet le Valet. Nord,
obéissant, rejoue sous son Roi et Sud remporte la levée du Valet. S’il rejoue
une 3ème fois Cœur, la coupe au mort sauvera son Roi de 2 impasses
successives, mais quelle précaution doit-il prendre auparavant ?
Il doit préalablement tirer son As de Trèfle, sans quoi le déclarant après avoir
réussi l’impasse au Roi de Pique, tirera l’As et sur le 4ème Carreau du mort
pourra défausser son unique Trèfle.



Les enchères :
SUD OUEST NORD EST

1K 2P
3C PASSE 3SA PASSE
4C PASSE PASSE PASSE

Entame : 4 de Pique.

Est en main à l’As de Pique rejoue le 10 de Carreau en appel de préférence.
Ouest en main après la coupe du retour Pique, doit-il obéir aveuglément à
l’appel et rejouer Carreau ?
Non, car cela présente un danger. En effet, si le déclarant est singleton, il
prendra de l’As et disposera de suffisamment de reprises au mort, 3 en tout,
pour affranchir le 5ème Carreau du mort par la coupe et défausser un Trèfle de
sa main.
Le contrat sera gagné.
Pour éviter cela, il suffit de jouer atout et de faire sauter une des précieuses
reprises du mort. As et Dame de Trèfle placés assureront la chute



Les enchères :
SUD OUEST NORD EST

1SA
PASSE 2T PASSE 2P
PASSE 4P PASSE PASSE
PASSE

Entame : Roi de Carreau (pour le 3 du partenaire) qui fait la levée. Vous rejouez
la Dame de Carreau que Sud prend de l’As. Le déclarant joue Roi de Cœur et
Dame de Cœur prise de l’As du mort (Nord fournissant le 10 et le 4) et « sort »
par le 10 de Carreau (Nord fournit).
En main au Valet de Carreau, que rejouez-vous ?

Vous connaissez la distribution d’Est, 4 Piques, 2 Cœurs, 3 Carreaux et 4
Trèfles. Rejouer Pique ou Trèfle sous un honneur peut aider le déclarant s’il
possède la main ci-dessus. Exceptionnellement, il ne vous coûte rien de rejouer
coupe et défausse, la défausse d’un Trèfle ne rapportant aucune levée au
déclarant. Rejouez donc Cœur pour laisser le déclarant manier les couleurs
noires.



Les enchères :
SUD OUEST NORD EST
PASSE PASSE 1C 1P
3C 3P 4C PASSE

PASSE PASSE

Entame : Roi de Pique.
Quelle carte fournissez-vous en Ouest ?

L’as de Pique ! Tirez l’As de Trèfle, puis rejouez Pique pour que votre partenaire
vous offre la coupe à Trèfle.



Les enchères :
SUD OUEST NORD EST

PASSE 1P PASSE
2K PASSE 2SA PASSE
4P PASSE PASSE PASSE

Entame : 2 de Carreau.
Que rejouez-vous ?

Bien sûr, votre partenaire coupe les Carreaux, mais vous savez d’après les
enchères qu’il détient 3 atouts. Aussi, ne vous précipitez pas et préférez ouvrir
la perdante à Cœur plutôt que de lui donner immédiatement sa coupe. En
effet, il sera toujours temps, lorsque vous serez en main au Roi de Pique de le
faire couper Carreau. Sans cette précaution, le déclarant risque de gagner son
contrat.



Les enchères :
SUD OUEST NORD EST

PASSE 1C
2K X PASSE 4C
PASSE PASSE PASSE

Entame : 10 de Carreau.
Vous prenez de la Dame de Carreau, tirez l’As, que rejouez-vous ensuite ?

Vous n’avez qu’un espoir, une promotion d’atout par uppercut. Tirez d’abord
l’As de Pique sans quoi le déclarant ne couperait pas, mais défausserait un
Pique de sa main et rejouez un petit Carreau, et non le Roi, pour obliger votre
partenaire à couper.
Votre flanc soigné sera récompensé par la chute du contrat.



Les enchères :
SUD OUEST NORD EST

1K
2C 2P PASSE 2SA

PASSE 4P PASSE PASSE
PASSE

Entame : 4 de Coeur.

Sud en main à l’As de Cœur rejoue le 2 de Coeur en appel de préférence.
Après sa coupe à Cœur, Nord rejoue As de Trèfle et Trèfle pour bénéficier
d’une 2ème coupe à Cœur et faire chuter le contrat. Nord pourrait même, en
match par quatre, prendre le risque de jouer directement sous son As de Trèfle
par crainte d’un singleton chez le déclarant. L’appel de préférence n’a
sûrement pas été fait dans un singleton en Sud, c’est bien le Roi que Nord est
en droit d’attendre chez Sud.



Les enchères :
SUD OUEST NORD EST
PASSE PASSE 1C 1P
3C 3P 4C PASSE

PASSE PASSE

Entame : Roi de Pique.
Quelle doit-être l’attitude d’Ouest ?

Là encore, le temps presse et il faut ménager les communications. Il doit
surprendre le Roi de son partenaire de l’As et contre-attaquer aussitôt son
singleton Trèfle. Lorsqu’il reprendra la main à l’As de Cœur, il pourra rendre la
main à Est à Pique et encaisser la coupe à Trèfle.



Les enchères :
SUD OUEST NORD EST

1SA PASSE 2K
PASSE 2C PASSE PASSE
PASSE

Entame : 4 de Pique.
En main à l’As de Pique, que doit-il rejouer?

La meilleure chance de faire chuter le contrat semble être de rejouer son
singleton Trèfle. La Dame est couverte du Roi et Nord encaisse l’As. Il rejoue
son plus petit Trèfle pour donner un appel de préférence à Carreau. Sud coupe
et rejoue Carreau en respectant l’appel de son partenaire. Si Nord avait détenu
le Roi de Pique il aurait rejoué le 9 de Trèfle. L’as de Carreau de Nord permet
donc de donner une seconde coupe à Trèfle, enfin, Sud encaisse le Roi de
Carreau pour une levée de chute.


