
  

 

  

 

La main de la semaine (14 juillet 2021)  

Une belle entame 
 
Le choix de l’entame est important au bridge. Elle peut parfois faire la différence 
entre une bonne et une mauvaise marque. Voici un exemple : 
  

 
 
Qu’entamez vous avec la main de Nord? Nord sait que son partenaire détient 
beaucoup plus de points que lui. Par ailleurs, il sait qu’Ouest n’a pas de majeure 
4e ou 5e. Il pense donc entamer pique ou cœur mais laquelle? Il décide que si 
Est ne possède pas les deux majeures 4e, qu’il est plus probable que ce dernier 
possède quatre cartes de piques. Suivant ce raisonnement, il décide d’entamer 
un cœur. Voici la main complète : 
 

 



  

 

  

 

L’entame à cœur est la seule entame qui limite le déclarant à 9 levées. Toute 
autre entame laisse le déclarant le temps de faire 10 levées. Deux joueurs ont 
trouvé l’entame à cœur et ont partagé la meilleure marque. 
 
Voici un extrait du commentaire de Kenny Horneman du site « The Common 
Game » concernant cette main (traduction libre) : 
 
Je m'attends à ce que E/O joue à 3SA la plupart du temps, sur une séquence 
relativement simple comme celle qui est montrée. Si Nord entame autre chose 
qu'un ♥, le déclarant devrait rapidement réaliser 10 levées, après avoir pris deux 
impasses perdantes à ♠. Le déclarant doit faire attention de laisser filer le 
deuxième ♣, si ♣ a été la couleur de l’entame, mais ce ne sera pas difficile à 
trouver. Une entame à ♥ est la seule qui donne des difficultés au déclarant. Peu 
de Nord trouveront cette entame, mais avec rien d'autre clairement mieux, ce 
sera le choix de certains. Il devrait y avoir beaucoup de résultats de +430, et les 
paires Est-Ouest qui ne réalisent que neuf plis obtiendront un mauvais résultat. 
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