
Défendre c’est compter



Ou est donc  la clé du 
Bridge  ? 



Le secret C’est le compte

C’est aussi simple que cela

Compter



Points

Distribution

Levées

Les 3 comptes



A4

D963

A83

AV42

S         O       N       E

1SA     - 2 -

2 - 4 Fin

S /P D1072

R3

RV104

763

10

La distribution donne la solution !

D

Entame 10.
EST prend de l’A et Sud
fournit la D

Première Question
Quelle est la distribution 
exacte de Sud ?

Giorgio Duboin



EST compte la distribution de Sud

Sud a 4 cartes à  et 2 ou 3

Sud a 2 

Entendu au enchères

Réponse au Stayman de 2 qui a

dénié 4 cartes à coeur

Vu à la table

Sud a fourni la D. 

Cette Dame n’est pas sèche

Il a ouvert d’1SA

Sud a donc RD secs

xxxx

xx(x)

?

xx



4-4-3-2 4-3-3-3      4-4-4-1

6-3-2-2       6-3-3-1      6-4-2-1    6-5-1-1

5-3-3-2      5-4-2-2      5-4-3-1    5-5-2-1

7-2-2-2      7-3-2-1       7-4-1-1 

La table de multiplication du bridgeur !



EST compte la distribution de Sud
Sud est 4432

Sud n’est pas 5422 car il aurait 5 et

Ouest aurait entamé son singleton 

RVxx

AVx

Dxxx

RD

xxxx

xxx

?

xx

xxxx

xxx

?

xx



EST compte les levées de la défense

Sans levée d’honneur

possible, il faut trouver

une levée de coupe.

Cela ne peut être que

dans la courte du

Partenaire à Carreau.

D1072

R3

RV104

763
 A4

 D963 

 A83

 AV42
RVxx

AVx

Dxxx

RD

xxx

xxxx

xx

10985

3 Levées sûres : 

A  +A+ A

1 Levée potentielle 

=coupe à 
David Gold England



http://bbi.bridgebase.com/game/game.html

Entraînez vous avec le jeu du compte !



D107

A86

R1065

AD3

IMP/S/P

Petit Echauffement n°1

V9

75

AV984

RV87

Entame 2

Questions

1.Quelle est la distribution des 

Cœurs ?

2.Comment comptez vous gagner 

votre contrat ?

3. Laissez vous passer l’entame ? 

Thomas Bessis France

S            N

1SA     3SA



D107

A86

R1065

AD3

IMP/S/P

Petit Echauffement n°1

V9

75

AV984

RV87

Question

Vous prenez l’entame du 2 de l’A

Vous encaissez 3 tours de  .

OUEST défausse un  sur le 3ème

tour.

Quelle est la distribution d’Ouest ?

Cedric Lorenzini  France

S            N

1SA     3SA

2



D107

A86

R1065

AD3

IMP/S/P

Petit Echauffement n°1

V9

75

AV984

RV87

Joueuse de bridge

Heureuse d’avoir compté !

S            N

1SA     3SA

AR53

DV93

3

10962

8642

R1042

D72

54



Chaque fois que c’est possible, différez le jeu d’une 

couleur cruciale pour la réussite de votre contrat

-encaissez des levées dans une couleur annexe pour 

obtenir des informations sur la distribution 

-au besoin, faites un coup à blanc dans une couleur 

annexe en donnant à l’adversaire le pli auquel il a droit

- faites la synthèse des informations obtenues et maniez la 

couleur en conséquence

Trois opérations de compte en défendre

-Compte des points, compte des distributions, compte des

levées.

--lorsque vous comptez les distributions, ne comptez

qu’une seule main

Compte à la découverte avec le Mort

Compte en défense

Jeff Meckstroth USA

Le Compte, la clé du coup 

Eric Rodwell USA



4 Règles du TPP 

Règle de 

BOB
Privilégier les 

Sans Atout.

The Law
Sortir les 

adversaires de leur

palier de sécurité.

21-20
Si je suis

Majoritaire : 

l’adversaire ne 

joue pas gratuit.

Comprendre

la Stratégie

02

01

03

04



1 2

Lire pour progresser

2

http://www.lebridgeur.com

3



Octobre
4, 18, 
Novembre
8, 21, 
Décembre
6 , 20

Agenda des Ateliers Compétitives et 

Jeu de Flanc 2018-2019 

Janvier 2019
10,24,
Février 2019
14,21
Mars 2019
14 et 28

Avril 2019
4,18
Mai 2019
9,23
Juin 2019
6,20                                                                                                                         

clairemartel2013@gmail.com

Une Question ? besoin d’une information 

complémentaire ? 


