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Défendre c’est compter

 R54

 R742

 V976

 V9

Avant les Enchères

Compte de ma distribution

Compte de mes points H

Pendant les Enchères

Compte de la distribution  

des  adversaires

S N
1 1

1SA FIN

Main d’ EST

 

Mieux entamer contre le contrat d’1SA

Lead From Nothing

Get Nothing !

Objectif : Eviter à tous prix de 

donner une levée à l’entame  

Contre le contrat d’1SA :objectif Neutralité

Il faut entamer Neutre contre les contrats d’1SA, 2SA et 6SA

A l’entame contre le contrat d’1SA,

Le contexte est très différent de celui de 3SA où il s’agit de

gagner la course de vitesse contre le Déclarant.

Le contrat est le même pour les 2 camps : 7 levées.

Les forces en présence sont équilibrées, en moyenne 20H

dans chaque ligne. La défense part avec un avantage

indéniable. Elle commence la course avec une carte d’avance.

Elle a le temps de reprendre la main plusieurs fois et de

s’organiser.

Le choix de l’entame n’obéit plus aux critères classique de 

recherche systématique de la couleur la longue de son camp. 

Il faut privilégier la neutralité. Contre 1SA, évitons à tous prix 

de donner une levée à l’entame!  

Atelier n°1  

Défendre, c'est compter 

Entraînement avec le logiciel 

Bridge Master 2012 

Atelier n°2  

Défendre c'est compter 

Compte des  Levées 

Mieux Entamer contre le contrat de 

1SA 
 

Atelier n°3  

Défendre c'est compter  

Encore et toujours 

Mieux Entamer contre le contrat de 

1SA 
 

Si l’on veut gagner la course de vitesse : priorité à l’entame dans les 
couleurs 5ème et priorité à la Majeure sur la mineure.

Entame contre 3SA :Objectif : Trouver la longue de 
notre camp

Avec une main faible, entamer pour le Partenaire

Avec le choix entre deux couleurs 4ème, choisir celle qui contient le

plus d’honneurs : DVxx plutôt que V10xx
ou celle qui contient le plus de cartes intermédiaires :

V953 plutôt que V853
Si on a le choix entre deux couleurs 4ème commandée par un seul
honneur, entamer sous le plus petit honneur, l’autre servira de

reprise de main : avec V862 et D862 entamer sous le Valet.

Pas d’entame ni sous les As seulement 4ème ni sous 
les fourchettes seulement 4ème .

La levée donnée ne se rattrape plus !  

 V64
 R73
 D8642
 A2

S O N         E
1SA     - - Fin

IMP/S/T

OUEST  entame du 4

Battre les petits contrats

 

Agressif pour les Manches et Chelems
Demander les manches vulnérables à partir de 36% de chance de les

réussir et non vulnérables à partir de 45% de chance de réussite. Les

petits chelems à 50% de chance de réussite et les grands chelems à

56%.

Maniements de Sécurité 
Assurer son contrat en tenant compte des mauvais partages. Connaître 

les principaux maniements de sécurité !!

Assurance
Prendre en compte le coût de l'erreur dans les décisions compétitives à

haut palier. Accepter de concéder quelque fois 5 IMP pour ne jamais en

concéder 15. Principe de l'assurance.

3 Fondamentaux du Match par Quatre

 

Atelier n°4  

Défendre c'est compter  

Encore et toujours 

Stratégie de l'Entame contre 3SA 

Atelier n°5 

Défendre c'est compter  

Battre les petits contrats 
Entame à SA suite et Fin 

Atelier n°6  
Match par Quatre 

Assurer ses contrats 

Mieux Entamer à la couleur 
 

Mieux Entamer à la couleur

Faut –il entamer Neutre ?

Stratégie : ne pas donner de levées 

Faut –il entamer Agressif ?

Stratégie : prendre ses levées avant 

qu’elles ne disparaissent

La solution réside dans 

l’écoute des enchères

 

S         O N E

1  2 4 ?

IMP/S/T

Décision compétitive à haut palier

 752

 DV104

 RD1097

 9
Question

Comment savoir ?

Fulvio Fantoni Monaco

 

Toute décision compétitive résulte 
de la réponse à trois questions

S        O N E
1  2 4 ?

OUI NON

Je n’ai que 3 
choix

Force  Combien de points d‘honneurs?

Distribution  Régulière ou Bicolore ?

Levées d'attaque As, longues dans le Fit 

Levées de défense, celles dont l’adversaire  

a besoin pour gagner son contrat 

Sécurité distributionnelle Nombre d’atouts

Vulnérabilité    Favorable, défavorable ?

Passe Forcing

Contre punitif

Surenchère

Question N 2 . Que vaut mon Jeu ?

Question N°1. Mon camp est il en attaque ?

Question n°3. Quel est le coût de l’erreur ?

 752

 DV104

 RD1097

 9

IMP/S/T

 
 

Atelier n°7  

Mieux Entamer à la couleur 

Entame Neutre ou Agressive   

Atelier n°8  

Match par Quatre 

 Le Camp en Attaque  

Bridge Academy 

Atelier n°9  

Match par Quatre 

Décision compétitive 



 

 

Larry Cohen

La Loi des Levées Totales de Jean-René Vernes,
bridgeur et penseur décédé en 2012 à l’âge de 98
ans, a révolutionné le bridge moderne.
Publiée en 1966 dans Bridge Moderne de la défense,
elle propose une règle statistique de comportement
dans toutes les situations où chaque camp ayant
trouvé un fit, se pose la question de savoir s’il faut
passer, contrer ou surenchérir .

Cette loi a été reprise (pour ne pas dire voler…) et 
vulgarisée aux Etats Unis par les ouvrages du grand 
Champion Larry Cohen au point qu'elle y est connue 
sous le simple nom de The Law ou LOTT , acronyme 
de Law of Total Tricks.

Jean René Vernes

La Loi des Levées Totales

 

 

R6

A93

V83

AR632

S N

1SA Fin
TPP/S/T

Petit Echauffement - Défendre, c’est compter !

V1093

865

765

D84

5

V

EST a entre 5H et 7H
J’ai 6 levées potentielles et
espoir d’une levée en EST.
Tous les déclarants vont
chuter d’une ou deux levées.
En TPP, je dois viser le
maximum de levées de chute.

En OUEST, vous entamez du 3, pour le 5 et le V de Sud.

 

 

D43

A932

R2

6542

TPP/S/T

Défendre, c’est compter !

1082

54

DV103

RV103

6
Cette Entame n’est pas un 

singleton. Sud aurait six 
cartes à  et aurait 

imposé la manche avec sa 
distribution 6-5.

S       N
1 1SA*

2 2

Je m’attendais à une entame dans les 
couleurs vertes … Pourquoi cette 
entame dans la couleur adverse ?

Sophie Dauvergne

Division Nationale Mixte 2013

 

   

Atelier n°10  

La loi des levées totales 

Atelier n°11  

Défendre, c'est compter   

Lire les défausses du Partenaire 

Règle des Impasses forcantes 
 

Atelier n°12  

Défendre, c'est compter   

Lire l'entame du Partenaire 

Défense contre 1SA contrée 

 

 

 

96532

V1062

7

AV4

TPP/N/TDéfendre, c’est compter !

RD7

A

RD1063

9653

Entame du 2.

L’As du Mort, le 
3 en EST et le 

5 en Sud.

N         S

1  1

2 2SA

3SA     FIN

Championnat de France Junior 

2013

3

5

1ère Levée

 

Réveil quand  les enchères
S’arrêtent à 1SA 

Après une couleur ou deux couleurs nommées 
et une enchère d’1SA, le contre de réveil est 

un contre punitif  avec une main forte et 
longue dans la couleur de l’adversaire

N        E        S       O

1 - 1SA      -

- X

 AD105 

 R92

 AV105

 V6

Si le Partenaire possède au moins 7H, 
il passe et entame Pique dans la main 

de gauche et entame cœur dans la 
main de droite

 R104

 AV105

 R52

 A103

N        E        S       O

1 - 1 -

1SA   - - X

EST Ouest 

 
 

Atelier n°13 

Défendre, c'est compter   

Défausser un honneur dans la couleur 

d'entame 

Les Entames particulières : l'entame 

atout 

Atelier n°14 

 Spécial Enchères 

Interventions en 4ème position 

Recontre 

Atelier n°15 

Entamer contre un Chelem 

Le Répondant face aux barrages 

 

 

 

 

 

 

 D1073

R62

RV7

53

IMP/E/T

Défendre, c’est compter les levées!

96

A3

A1094

RV92
Entame 8pour L’As en 

EST et le 4 de SUD.

E         S         O      N

1 2 2 5

FIN

Andreas Kirmse Budeslinga 2013

81ère Levée

4

A

5

 

IMP/S/T

Compte à la découverte!

V109876

72

A2

D54

S       O      N      E

2 3 3 -

7 - -

Johanna Neve 2013

AD

ARDV1098



AR32

R

Sud joue le contrat 
de 7 sur 

l’entame du R

 

N          E        S       O

1SA      - 2 -

2SA*    - ?

 AD105 

 D92

 10542

 96

Sud

 AD105 

 D92

 R542

 96

 AD105 

 RD9

 R542

 D6

L’Ouvreur d’1SA a les 
deux Majeures

Sud Sud

Que jouons nous Partenaire ?

Quelle est votre enchère en SUD avec 
les trois mains ci-dessous ?

 
Atelier n°16 

Défendre, c'est compter   

Compter les levées du Déclarant 

Défense Lorsque le Texas est contré 

Atelier n°17 

 Défendre, c'est compter   

Compte à la découverte 

Déf Lorsque le Stayman est contré 

Atelier n°18  

Spécial Partenariat 

Que jouez vous Partenaire ? 

Feuille FFB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ouvrir plus souvent d’1SA : Pourquoi ?

Redoutablement

efficace !

Ne plus enterrer de Manche 
Avec une belle couleur 5ème de 14H

Barrer l’ adversaire 
son système d’intervention est  souvent 

peu efficace

Supprimer les problèmes de 

redemandes

Fini les casses-têtes!

Bénéficier de développements 

simples et connus !

Texas …. Stayman …..

Je peux enfin 

donner 

toute ma 

mesure!
Protéger les Honneurs seconds et 

les fourchettes 

Jouer plus souvent avec le Mort !

 

Ouvrir d’1SA avec une Majeure 5ème Pourquoi ?

Fini les redemandes 

difficiles !

Les mains de 15-16H 

5-3-3-2  avec une 

Majeure 5ème ont une 

redemande théorique 

difficile dans une 

fausse mineure de 3 

cartes

1 1

2 2

2SA

9 levées 

c’est quand même

plus facile que 10! Les Mains très régulières sans trop 

d’As et avec des petits honneurs 

dans les couleurs courtes sont 

orientées vers le jeu à SA plus qu’à 

la couleur

Il n’y a rien à 

alerter !

Protéger les Honneurs seconds et 

les fourchettes 

Tant que le Joueur n’a pas de 

gadgets avec son Partenaire  pour 

retrouver le Fit Majeur, il n’ a rien à 

alerter !  

Intervenir sur l’ouverture d’1SA

Intervenez sur 1SA sous 
réserve d’une seule 

arme : la distribution !

Une étude statistique sur 1.000.000 a montré qu’un déclarant qui ouvre d’1SA 
gagne son contrat dans 71% des cas . Dans 40% des cas, il fait 1SA +1

Alors il faut se battre sur 1SA  :
-pour trouver un contrat gagnant en attaque ou en défense , 
en majeure ou en mineure
-pour perturber le dialogue adverse

Une arme unique : la distribution ! Un seul garde fou : la Vulnérabilité

Ma Liste à la Prévert des conditions pour intervenir avec succès sur 1SA:
Mes points H sont concentrés dans les seules couleurs du bicolore
Pas de petits Honneurs dans les couleurs courtes
Sans singleton, mes bicolores sont 5-5 ou 5-4-2-2 sans aucun H dans les 2-2
Vulnérable, mes couleurs sont solides et liées
Je respecte les Règles des 8 et de 2

 

 

Atelier n°19 

Défendre, c'est compter  

Tout savoir dur l'ouverture d'1SA 

 

Atelier n°20 

 Défendre, c'est compter  

Ouvrir d' 1SA avec une majeure 

5ème 
 

 

Atelier n°21 

 Intervenir sur 1SA 

La règle des 8 et la règle des 2 

 

 

 

 

D’où l’intérêt d’intervenir sur 1SA

Mais Comment ?

Avec le DONT Avec le 2 Multi

 

D973

R84

D83

AV2

Première levée et analyse de l’entame

R

A1082

95

V9742

 4
5

Juan les Pins 2013

3

Mon Partenaire a 4

commandés par la D. Il 
n’a pas 5 cartes à .

S N

1 1

1SA 3SA

 

Le 11ème commandement……
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 DV9

 93
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Atelier n°22 

DONT ou 2 Multicolore  

 

 

Atelier n°23 

Ad Augusta Per Angusta 

 

 

 

Atelier n°24  

La Défausse 

Suit Play 

 

Défendre c’est Compter

 

Objectif prioritaire de la défausse 
Ne pas livrer le contrat

Typologie des  
Défausses

Plan de Double 
Défausses

APPEL DIRECT 
urgence

Le COMPE
pour aider le 
Partenaire à 
reconstituer 
la main du 
Déclarant

 

Ostend 2013

Devenir un meilleur bridgeur

 

Atelier n°25 

L'essentiel c'est le compte 

Counting is everything 

Deep Finesse 

Atelier n°26 

La défausse dans tous ses Etats 

Tops WBridge 5 

 

Atelier n°27  

Devenir un meilleur bridgeur 

BBO 

Fun Bridge 

 

 



 

Logiciels 

 

Bridge Master 2000, logiciel pour améliorer le jeu avec le Mort. 

 5 niveaux de Jeu. 36 donnes par niveau et 180 donnes supplémentaires dans le 

CD2. Approche unique. Vous pouvez rejouer la donne autant que vous voulez. 

Mais tant que vous ne découvrez pas la bonne ligne de jeu, vous chutez, car le 

logiciel change lui-même la place des cartes des flancs pour vous tenir en échec !  

Interface très clair et très simple d’emploi de BBO. Payant 

 

 

Deep Finess, analyseur à cartes ouvertes. Gratuit. Version en Français. Permet 

de savoir si un contrat gagne ou chute. 

http://www.deepfinesse.com 
 

 

        Suit Play, logiciel de maniement de couleurs. Gratuit  
        http://home.planet.nl/~narcis45/SuitPlay/FR/indexC.htm 

 

 
Permet de se constituer une bibliothèque de ses propres donnes avec les 

enchères et les commentaires et de les imprimer.  Peut importer les donnes de 

la FFB . Permet toutes les impressions nécessaires à un Tournoi Diagrammes, 

Fiches ambulantes mains de chaque joueur. Gratuit. VF 

http://boquillion.fr/ind_top.html 

 

 
Résolution de problèmes à cartes ouvertes. Générateur de donnes Permet de 

se constituer une bibliothèque de donnes commentées. Jeu en Duplicate 

contre le programme. Champion du monde 2005, 2007 et 2008 des 

ordinateurs Gratuit Adresse internet http://www.wbridge5.com/ 
 

Sites 

 

BBO, pour jouer, s'entrainer et regarder des matchs. Gratuit 

Adresse internet  http://www.bridgebase.com 

 

Fun Bridge, pour jouer et s'entraîner en paires et en IMP.Payant 

Adresse internet  http://www.funbridge.com/fr/ 

 

 

 

Bridge Academy, le site de Michel Bessis et Alain Levy.Payant 

sauf la rubrique d' Alain Lévy Questions à un Champion 

Adresse internet  http://www.bridge-academy.com/ 

 

 

 

Clairebridge.   Gratuit     http://www.clairebridge.com 

Télécharger  des Didacticiels   http://www.clairebridge.com/download.htm 

Jouer au Bridge avec des Ecrans 

Jouer sur BBO et s'entraîner avec les robots 

Utiliser Deep Finess 

Insérer des symboles Pique Cœur Carreau Trèfle dans un document Word 

Jouer le DONT 

Comment regarder des Matchs au Vugraph sur BBO 

 
 



 

Se défendre contre les 
interventions bicolores

X

3/4

2 *

3*

3

3 *

4*

2SA
3SA
Passe et
X

S         O N E
1 2 * ?

Contre d’ appel, régulier, 9H et +, pour punir ou déclarer 3SA, en 

nommant au tour suivant les couleurs tenues.

Fits Compétitifs

Six cartes à  . Cue bid de la < chère pour la < chère .Forcing

Compétitif, six cartes. Non Forcing

Splinter, court à Pique, Fort fit cœur.Forcing

Fort Fit Coeur. Cue bid de la + chère pour la + chère.Forcing

Splinter, court à Trèfle, Fort fit cœur.Forcing

Naturel 11H, tenues.

Pour les jouer

Punitif

2 * = 5+5

 
 

IMP/E/PLa plus belle donne de la sélection    

John Kranyack USA 1

 


