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            L'Entame A Sans atout 

                   La Règle des 11 
 
 

La Règle des 11 1 fait partie des «indispensables» à Sans Atout. Elle s’applique 
au système de l’entame en 4ème meilleure et fournit au Déclarant comme au 
défenseur des informations précises sur la composition de la couleur d'entame.  

 
 

La Règle des 11… Comment ça marche ? 
 
Retranchez de 11, le numéro de la carte d’entame. Du chiffre ainsi obtenu, retirez le 
nombre de cartes supérieures à la carte d’entame visibles entre votre Jeu et celui 
du Mort et vous obtiendrez le nombre de cartes supérieures à la carte d’entame 
détenu  par la main cachée. Cette règle peut être employée aussi bien par le 
Déclarant que par le Partenaire de l’entameur. 
 
 

Un exemple concret, le point de vue du Déclarant 
 

Sud joue 3SA et Ouest entame du 4 en 4ème meilleure 

 

  AD92 

4 V 

765 

         AD92 

R1084 V3 

765 

SUD, le Déclarant, fait la règle des 11 :  

11 moins 4  = 7. 

SUD retire de ce nombre, le nombre de cartes supérieures à la carte d’entame, le 4, 
visibles entre son Jeu (3 cartes supérieures au 4, le 7, le 6 et le 5) et celui du Mort 
(3 cartes supérieures au 4, l’As, la Dame et le 9), soit un total de 6 cartes : 

7-6 = 1 

SUD sait alors qu'EST ne détient qu'une seule carte au dessus du 4.  

SUD  va se servir de cette information.  

Quelle peut être cette carte supérieure au 4 détenue par EST ? Cela ne peut être 

qu'un Honneur, sinon, OUEST, avec RV10x(x)  aurait entamé du V. Sur le 4, 

SUD fournit  le  2du Mort et EST produit le V. Plus tard, SUD fera une impasse 

répétée à Pique contre R108 de Pique connus en OUEST en jouant petit pour le 

                                            
1 Saviez vous que la règle des 11 provient d'un manuel de Whist publié par Robert 

Frederick Foster en 1885? 
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9 et petit pour la D. Il encaissera 3 plis dans la couleur. Il n'aurait encaissé que  

2 plis en passant le 9 ou la D 
 
 
La Règle des 11 profite donc au Déclarant. Il peut en déduire le nombre de 
cartes supérieures à la carte d'entame détenu par le partenaire de l'entameur. 
Cela lui permet de «passer la bonne» et de maximiser son nombre de plis dans 
la couleur. 
La Règle des 11 profite aussi à la défense. Le partenaire de l'entameur en 
déduit  le nombre de cartes supérieures à la carte d'entame détenu par le 
déclarant. Lorsque ce chiffre ne correspond pas à ce qu’il voit, il sait que le 
partenaire n'a pas entamé de sa 4ème meilleure et qu'il s'agit  d'une fausse 
entame. Il peut  orienter le Plan de la défense en conséquence et chercher des 
levées dans une autre couleur. 
 
 

Un exemple concret, le point de vue du défenseur 
 

 

R52 

7 A1093 



      R52 

DV87 A1093

Sud joue 3SA et OUEST entame du 7 en 4ème meilleure. Le défenseur, en EST, 
fait la règle des 11.  

11 moins 7  = 4. 

Il déduit de ce chiffre, le nombre de cartes supérieures à la carte d’entame visibles 
entre son Jeu (3 cartes supérieures au 7, l’As, le 10 et le 9) et celui du Mort (1 
cartes supérieure au 7, le Roi) 

Soit 4-4 = 0 

EST en déduit que SUD n’a aucune carte supérieure au 7. De deux choses l’une,  

a) si le 7 est  une 4ème meilleure, SUD ne possède aucune carte au dessus du 7 et 

OUEST possède DV87.  Si SUD passe le 2 du Mort, il suffit à EST de passer le 

3. Le 7 restera maître et permettra d'encaisser 4 plis dans la couleur.  

b) si le 7 n'est pas une 4ème meilleure et provient de  8764 ou 764, il sera pris 
par SUD et cette information permettra au défenseur d'orienter le flanc vers une 
autre couleur. 

 Michel Bessis    «Ce travail sur l'entame et l'utilisation systématique de la règle 

des 11 ne vous aidera pas seulement à savoir passer la bonne en 3ème position mais il 
vous permettra également d'adopter de bons plans de défense en sortant votre camp du 
brouillard épais dans lequel il risque d'être plongé si vous vous montrez paresseux à ce 

stade « 

Extrait de Michel Bessis  Flanc gagnant Tome 2  La défense à Sans atout    p. 32 


