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De même que le déclarant doit prendre le temps d'effectuer son plan de jeu dès l’entame et les cartes 
du mort étalées, il est tout aussi important pour le flanc de bâtir le PLAN DE JEU DE LA DÉFENSE, soit 
pour faire chuter le contrat (match par 4) soit pour éviter ou limiter les sur-levées (TPP).  

1. Le compte des points d’honneur 

Pour compter les points H du déclarant et du partenaire, le défenseur dispose : 
 des enchères (sans oublier que le PASSE est aussi une enchère, indiquant un maximum de 11H) 
 des 13 cartes de son propre jeu et des 13 cartes visibles du mort 

Dans un contrat à SA la précision de la fourchette n’excède jamais 2 ou 3 points 

Exemple 1  RV107 
D106 
 RV3 
 A94 

      
     Entame 3    

 

 854 
97 
 A106 
 RV732  

8H en Ouest, 14H en N et l’enchère de 1SA indique 12-14H en Sud  
Donc Est possède 4-6H  au maximum 1 As majeur + une Dame. 
NB :  de la même façon, en tenant compte de son propre nombre de 

points H, Est pourra calculer le nombre de points de l’entameur 

 Mais il y a une grande incertitude dans les contrats à la couleur 

La manche est déclarée avec 27-32HLD, mais combien de points H ?  

31H maximum, mais le minimum peut être très bas.  

Exemple 2 la séquence 1 – 2 – 44peut provenir de mains aussi différentes que :  
 RDV AV962  AD8  R4 20H (couleur insuffisante pour un 2 fort), 22HLD 
 6  AR1097  R2  AV1084 15H, 20HLD 
 AV10 RD108763  R63  -  13H, 21HLD   

2. Analyse de l’entame 

L’objectif est de reconstituer le mieux possible la couleur d’entame : honneurs restants, répartition. 

 Rappels sur les entames à l’atout (cf. fiche « Atout Simultané » du 21/12/2018) 

 Avec une séquence d’au moins 2 cartes équivalentes commandées par un honneur (le 10 est 
un honneur)  entame « tête de séquence » 

 En l’absence de séquence, l’entame se fait toujours en Pair/Impair 

 De façon générale (voir exceptions dans la fiche) l’entame d’un honneur dénie la possession : 

 de l’honneur immédiatement supérieur (promet celle de l’honneur immédiatement inférieur)  
 d’une séquence commandée par un honneur supérieur dans une autre couleur 
 d’un singleton (1) 

 
(1) Quand le partenaire entame un singleton, ne pas oublier d’utiliser l’appel préférentiel pour le 

retour en lui donnant la coupe 

Sud Ouest Nord Est 
 1 Passe 1 Passe 
1SA Passe 3SA Passe 
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3. Le compte des levées du déclarant 

Pour limiter le déclarant aux levées auxquelles il a droit, la défense doit essayer de deviner son plan 
de jeu dès l’entame, en fonction du mort : couleur secondaire menaçante, fourchettes favorables…  

 Le déclarant va-t-il jouer en coupe  jouer atout ?  

 Va-t-il tenter des impasses  jouer neutre une couleur où l’on n’a rien ?  
 Pourra-t-il défausser ses perdantes sur une couleur affranchie   prendre des risques pour 

encaisser les levées du flanc immédiatement, avant qu’il ne soit trop tard ? 

Exemple 3  852 
754 
 ADV8 
 RD4 

 D1087 
8 
 962 
 ADV105 

Exemple 4  ARV5 
V6 
 ADV10 
 R74 

Exemple 5 

 RD109 
V102 
 R64 
 V109   

 54 
A964 
 D53 
 9764  

 742 
AR104 
 R75 
 V83 

 
 
 
 
Entame R pris de l’As en Est  
Points à: 22H et Sud a ouvert  
Est a 6-7H maximum 
Entame : rien à  en Sud  
Mort : R bien placé pour Sud 
Est joue V, pris de la D suivi 
du 10. Tout le monde fournit. 
Sud avait 3 petits , et il a l’As 
et AR(D?) pour justifier son 
ouverture. Pas de levée mineure. 
Seul espoir à l’atout : si Est a la 
D (peu probable), le V fera 
chuter. Sinon, la seule possibilité 
est une promotion d’atout  le 
9 en coupe et défausse : Est 
doit avoir le 9 (s’il a la D le 
flanc fera 2 levées d’atout !) 

 
 
 
 

Entame R  
Points : 15-17 en Sud + 15 visibles 
 Ouest a 8-10H dont 5H à  
Entame & enchères : RD 5èmes en 
Ouest, Sud ayant dénié 4 cartes 
Sud a une main 5332 ou 5323 
Mort : R en Sud, donc 5 levées 
de  et 5 levées de   
Seul espoir : faire 3 levées à  
Hypothèse de nécessité  
 ARVxx  V10x   Rxx   Rx en 
Sud et  AV10x en Ouest  
Plan ORSEC : R pris de l’As et 
D  
 

 
 
 
 

Entame 2 pour le R d’Est  
Points : 30H visibles et 5H+ en Sud 
 Ouest a 5H maximum 
Entame : nb impair de  en Ouest 
(plutôt 5 que 3, donc 2 en Sud) 
Mort : les  produisent 3 levées 
Levées du déclarant : si Ouest a 
l’As le contrat chute.  
Si Sud a 5 cartes à  ou la D, il 
fera toujours 10 levées : 5, 3et 
2 ou 4, 3et 3 
S’il a 4 cartes à  et pas la D  
surtout ne pas toucher aux  
Flanc neutre : R, As et petit , 
puis petit  après le R 
En manian lui-même les  il devra 
en donner un et chuter 

 

4. Le compte des levées de la défense 

Si à priori le déclarant ne dispose pas des levées nécessaires à la réussite de son contrat, le flanc devra 
jouer neutre pour ne pas prendre le risque de lui faire cadeau de la (des) levée(s) manquante(s), et 
ne devra notamment pas attaquer de nouvelle couleur. C'est un « flanc passif » 

Si le déclarant a toutes les chances de réaliser son contrat, il faudra prendre tous les risques pour l’en 
empêcher et espérer chez le partenaire les cartes nécessaires à la chute du contrat (hypothèse de 
nécessité). C'est alors un « flanc actif » ou encore le « plan Orsec ».   

Sud Ouest Nord Est 
1 Passe 2 Passe 
2 Passe 4 Fin 

 

Sud Ouest Nord Est 
1 Passe 2 Passe 
2SA Passe 4 Fin 

 

Sud Ouest Nord Est 
  1 Passe 

1 Passe 4 Fin 
 


