
Minutieuse 
reconstitution

PROBLÈME  Attention ! Exercice difficile… mais instructif. Vous devez 
reconstituer une main (avec l’exacte distribution et tous les honneurs 
de l’As au Valet). Pour cela, vous disposez de divers indices,  
provenant des enchères ou du jeu de la carte. Vous êtes en Sud.

Problème 1 
Indices d’enchères
Séquence A

 S O NORD E

   1♠	 passe
 1SA(*) passe 2♦	 passe
 3♠ passe 4♣	 passe
 4♦ passe 4SA passe
 5♠ passe 7♦

(*) Standard, 5-10H.

Séquence B

 S O NORD E

   1♥ passe
 2SA passe 3♥

Indice d’entame
Séquence C

 S OUEST N E

  1♦	 passe 1SA
 passe	 3SA

Sud entame du Valet de Cœur. 

Problème 2
Indices d’enchères
Séquence A

 S O NORD E

   1♣	 passe
 1♠ passe 1SA	 passe
 2♣ passe 2♦	 passe
 2♥ passe 2♠	 passe
 2SA  

Séquence B

 S O NORD E

   1♥ passe
 1♠ passe 3♠ passe
 4♥ passe 4SA	 passe
 5♦ passe 5♥	 passe
 5SA passe 6♣	 passe
 6♥	 passe	 7♠

Séquence C

 S O NORD E

   2♦ passe
 2SA passe 6SA

Indice d’entame
Séquence D

 S OUEST N E

  1♠ passe 2♣

 passe 2♥ passe 2SA
 passe	 3SA

Sud entame du Valet de Carreau.
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Solutions 
Problème 1

Séquence A

Après sa réponse de 
1SA, Sud montre 

son enthousiasme 
pour la deuxième 
couleur 
annoncée par 
son partenaire 
en sautant à 
3♠. C’est une 
enchère de 
rencontre qui 

montre une 
main maximale 

(9-10H), au moins 
cinq cartes à Carreau 

et un gros honneur 
second à Pique.

En réponse au Blackwood, Sud répond 
ensuite 5♠, décrivant deux clés et la 
Dame de Carreau. Ces deux clés peuvent 
être deux As ou un As et le Roi de 
Carreau.

Séquence B

La réponse de 2SA nous indique que Sud 
possède trois cartes à Cœur.

Séquence C

La présence du Valet de Cœur en Sud 
nous permet de préciser les clés décrites 
dans la séquence A. Sud ne pouvant pas 
posséder 11 points H (il a répondu 1SA), 
ces deux clés sont donc constituées d’un 
As et du Roi de Carreau. De plus, l’As ne 
peut être qu’à Pique (c’est le gros honneur 
décrit dans la séquence A).
Il nous reste à préciser la distribution 
exacte de Sud. Avec six Carreaux, il aurait 
répondu 2♦ sur l’ouverture de 1♠.  
La main de Sud est donc :
♠ Ax
♥ V10x
♦ RDxxx 
♣ xxx

Problème 2
Séquence A

Après la redemande à 1SA de son 
partenaire, Sud transite par un Roudi 
avant de nommer ses Cœurs au palier 
de 2. Il montre ainsi un jeu limite pour 
la manche (entre 9+ et 11H), avec cinq 
Piques et quatre Cœurs.  
Quand son partenaire lui donne le point 
à 2♠ dans deux cartes, Sud se trouve 
encore la force de reparler à 2SA.  
On peut raisonnablement lui attribuer 
11 points H.

Séquence B

L’annonce de 4♥ de Sud n’est pas une 
proposition de jouer ce contrat (pourquoi 
préférerait-il jouer en 5-3 plutôt qu’en 
4-4 ?) mais une enchère de contrôle 
(d’honneur dans la première couleur 
du partenaire), déniant au passage tout 
contrôle mineur, ce qui nous donne la 
certitude que Sud est distribué 5-4-2-2.
En réponse au Blackwood, Sud décrit 
une clé (5♦) et, quand son partenaire lui 
demande s’il possède la Dame de Pique, 
son enchère de 5SA affirme la possession 
de cette Dame et dénie tout Roi non 
annoncé.
Sur l’enchère de grand chelem du 
partenaire (6♣), Sud annonce ensuite sa 
Dame de Cœur par 6♥.

Séquence C

La réponse de 2SA dénie la possession 
d’un As. La clé décrite dans la séquence B 
est donc le Roi de Pique et le contrôle à 
Cœur est forcément le Roi.

Indice d’entame
Quand Sud entame du Valet de Carreau, 
l’adversaire ayant annoncé ses deux 
couleurs longues, il lève la dernière 
inconnue de son jeu de 11 points H :
♠ RDxxx
♥ RDxx
♦ Vx (ou V10)
♣ xx
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