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Alan Truscott,1925-2005, le plus célèbre chroniqueur de bridge de tous les temps, 

rédacteur d'une chronique de bridge dans le New York Times pendant 40 ans, auteur 

de la convention Truscott. 

 
 

La Convention Truscott doit  

faire partie de votre bagage 

Cette convention est d'une grande fréquence. Elle exige peu d'efforts de mémoire et s'avère 

particulièrement utile dans la mesure où elle permet à la fois :  

 de gêner les adversaires dans la découverte de leur Fit,  

 de différencier les soutiens faibles à base de points de distribution des  soutiens 

positifs à base de points d'honneurs (situant ainsi le Camp en attaque ou en défense)  

 de détecter un soutien de 9 atouts, ce qui, comme vous le savez à présent, est une 

des clés des enchères compétitives et du principe de sécurité distributionnelle. 

 

Pour en faire le meilleur usage : 

 

1. Précisez avec  vos partenaires la signification des enchères du Truscott 

    Mineur 
 

Ces enchères sont celles préconisées par Alain Levy :   

   

                                                                  Nord    Est      Sud 

1        X         ? 

 

 2       Main faible, strictement limitée à 8H, 5 atouts,  

 3        Main positive, irrégulière, proposition de Manche, 5 atouts et plus, 9/11H 

              pour  faire éventuellement jouer 3SA de la bonne main 

 2SA*     Main régulière, soutien positif, 5 atouts, 9/11H, prêt à jouer 3SA 

 4         Main irrégulière, barrage, 5/6 atouts et plus, destiné à trouver une bonne 

              défense et à mettre les adversaires au pied du mur 
 

 

2. Soutenez à saut en majeur avec des mains faibles et distribuées ne 

comportant pas plus d'une levée de défense 
 

Nord    Est      Sud 
    1        X         3/4

 

Ces enchères respectent le principe de sécurité distributionnelle et sont destinées à  gêner 

les adversaires dans la découverte de leur fit, tout en renseignant le Partenaire à la fois sur 

le nombre d'atouts et sur l'absence de valeur défensive de votre main (pas plus d'une levée 

de défense). 
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3. Utilisez les enchères de 2SA* Truscott (8-10H) et 3SA* Truscott (11-

13H) pour exprimer des soutiens majeurs positifs de quatre atouts 

comprenant des levées de défense. 
 

Ces soutiens positifs renseignent le Partenaire sur les forces défensives de votre Camp; en 

particulier, l'enchère de 3SA* Truscott promettant un minimum de 11H, place votre Camp 

en attaque. Ne trichez  ni avec le nombre d'atouts ( avec trois atouts seulement et une bon 

soutien, Surcontrez d'abord) ni avec la possession d'une belle cinquième annexe avec 

laquelle il faudrait faire une enchère de Rencontre. 

 
 

 

Pour en savoir plus 
« 2SA Truscott », Article d'Alain Lévy, Le Bridgeur, Novembre 2005. 

« Convention Truscott », Michel Bessis, Bien enchérir en Attaque, pp.134-166. 

« Tout sur le Truscott », Will Bridge, Dossier compétition, Fiche pratique n° 49, de Pierre 

Saporta. 

« Accusé Truscott, Levez vous », de Lionel Sebbane, Jouez Bridge, n°4 p.24. 


