-1-

Dans la boîte à outils :
l’Entame de l’As à la couleur
Si, en défense, nous nous arrachons parfois les cheveux devant l’effort demandé par le compte
des points, le compte des distributions et le compte des levées, ...la bonne nouvelle, c’est qu’il
existe une boîte à outils du défenseur.
Aujourd’hui, nous nous intéressons au plus important de ces outils de compte, l’attitude du
défenseur sur l’entame de l’As à la couleur.
Sur l’entame de l’As qui promet le Roi, le Partenaire va adopter une attitude différente selon
le nombre de cartes qui vont s’étaler au Mort dans cette couleur.
Cas n°1 : si le Mort étale 3 petites cartes, ou le Valet 3ème
8 6 2
ARxx
La question primordiale est bien «Qui a la Dame?». Ce serait dommage d’encaisser le Roi et
d’affranchir une levée au Déclarant, à moins que le Partenaire ne coupe. Dans cette situation,
par convention, le Partenaire fournira un signal d’Appel Refus.


S’il a la Dame ou s’il coupe, il appellera avec une grosse carte.
8 6 2
ARxx



8 6 2
D94

ARxx

94

S’il ne souhaite pas la continuation de la couleur, le plus souvent parce qu’il n’aura ni
la Dame ni un doubleton, il refusera avec la plus petite carte.
8 6 2
ARxx
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Dans certains cas, il refusera la continuation de la couleur parce qu’il souhaitera un
autre retour pour faire chuter le contrat.
R 6 4
A D
9 6 2
A D V 6 5

R 6 5
D 1 0 8 3
R 7 4




Sud joue 4  par Sud, après ouverture d'un 2  faible , OUEST entame de l'As .
Vous avez la D bien sûr, mais il est capital, tant que vous contrôlez la source de
levées du Mort, les Trèfles, d'affranchir une levée à Coeur pour la défense . Il faut
refuser les Carreaux en jouant le 3. Ce 3 est un refus des Carreaux et non un appel
préférentiel pour les Trèfles. Vu de sa main, le Partenaire trouvera facilement le retour
Coeur.

Cas n°2 : Si le Mort étale 2 cartes, ou 4 cartes et plus, ou si la Dame est au Mort
86
ARxx

9862
V9543 ARxx


107

D 6 2
ARxx

10864

La question primordiale est bien de savoir combien notre camp peut encaisser de levées dans
cette couleur. En d’autres termes, c’est le nombre de cartes dans la couleur d’entame qui
intéresse l’entameur et le renseignement attendu du Partenaire sera celui de la parité, la
célèbre signalisation en pair-impair.
Signalisation en Pair Impair




Avec un nombre impair de cartes, il faut fournir la plus petite
87652
V85
R9875
Avec 2 cartes, il faut fournir la plus grosse
82
V7
96
D7 (C'est l'exception ! On
ne fournit pas la Dame seconde)
Avec 4 cartes, il faut fournir la seconde meilleure
V742
8652
D972
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Cas n°3 : Si le Mort étale un singleton dans la couleur
L’entameur sera plus intéressé par le retour susceptible d'offrir le maximum de levées à son
camp que par le nombre de cartes détenu par le Partenaire dans la couleur d’entame. Par
convention, le signal donné par le Partenaire s’il ne peut pas monter, sera Préférentiel.
2

2

A

  RD 9

A

  AD 9

Exemple n°1 Atout Cœur. Sur l'entame de l'As  le Partenaire fournit le 9, Appel de
préférence pour la plus chère des couleurs restantes (Hors l’atout)
Exemple n° 2 Atout Cœur. Sur l'entame de l'As , le Partenaire fournit le 3, Appel de
Préférence pour la moins chère des couleurs restantes 

Attention , à présent à 2 cas particuliers délicats 
Cas n°4 : le compte de la couleur est parfaitement connu à l'enchère
Si le Partenaire entame de l'As et que le compte de la couleur est parfaitement connu à
l'enchère, parce que le Partenaire a soutenu la couleur montrant un nombre défini de cartes, le
Partenaire donnera un signal Préférentiel,
D 8 4
AR1095 


Sud joue 4
Sud
1


Ouest
1

Nord
2

Est
3

OUEST entame de l'Aet EST fournit le Valet ? Le Valet n'indique pas un nombre de
cartes (on donne le compte quand la Dame est au Mort) car Ouest sait qu'EST a au moins 4
cartes (il a dit 3) et s'il en 5, SUD coupe. Le Compte de la couleur étant connu, le Valet est
une préférentielle pour un retour Carreau. Si EST avait choisi de dire 2 et non 3, le
compte de la couleur n'étant pas connu (il a choisi de dire 2avec 4 cartes), la carte fournie
serait un signal de parité.
Cas n°5 : entame d'un As blanc pour voir le Mort (l'entameur n'a pas le Roi) en
situation d'urgence
Si le Partenaire entame d'un As blanc pour voir le Mort (il n'a pas le Roi) en situation
d'urgence et que le Mort s'étale avec les honneurs complémentaires dans la couleur, le
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renseignement le plus intéressant pour le Partenaire est celui du bon retour. Le signal fourni
par le Partenaire sera alors Préférentiel.
Sud joue 5 après une ouverture de barrage, Ouest entame l'As de Coeur.
RD x
Axx

3

Le 3 en EST est un signal préférentiel pour un retour Trèfle.
Et quand on possède un Honneur, quelle carte doit on fournir sur l'entame de l'As du
Partenaire ?


Avec D sèche ou DV ou DVX(xx) on fournit la Dame.On ne fournit pas la Dame avec
une Dame seconde



Avec Vx doubleton, on fournit le Valet



Avec une séquence pleine de 3 Honneurs, RDV, DV10, V109, on fournit la tête de la
séquence

 


En résumé, sur l'entame de l'As à la couleur
Avec 3 petites cartes au Mort dans la couleur ou Vxx, Signal : Appel Refus
Avec 2 cartes ou 4 cartes et plus, Signal : Parité ( = compte)
Avec la Dame au Mort dans la couleur, Signal : Parité (= compte)
Avec un singleton au Mort dans la couleur, si on ne peut pas monter:Signal Préférentiel
2 cas particuliers Signal : Préférentiel
Quand le compte de la couleur est parfaitement connue à l'enchère ou
Quand le Partenaire entame d'un As blanc en cas d'urgence et qu'il tombe mal ( tous les
honneurs complémentaires dans le couleur au Mort)

Pour en savoir plus
Michel Bessis, Flanc gagnant, Tome 1 La Signalisation.
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