
COURS 1bis 

LE SANS ATOUT, suite 

 

- Réponses au questionnaire, envoyé en cours de semaine 

 

- La hauteur des enchères en fonction des points détenus dans le camp du déclarant : 

1SA avec 20/22 points H  on espère 6+1=7  levées 

2SA avec 23/24 points H  on espère 6+2= 8 levées 

3SA avec  25 points H et +  on espère 6+3= 9 levées ou plus 

 

 

- Que vont rapporter les contrats demandés ? 

1SA  40+       + prime de 50  =90pts 

1SA+1  40+30   + prime de 50  =120 

1SA+2  40+30+30  + prime de 50  =150 

2SA  40+30   + prime de 50  =120 

2SA+1  40+30+30  + prime de 50  =150 

 

Il existe des paliers d’enchères qui, si on ose les demander rapportent une plus grosse 

prime. 

A SA, si on demande 3SA et qu’on réussit à les faire, on a une prime de 300pts minimum. 

Cela s’appelle « demander la MANCHE » 

3SA  40+30+30  + prime de 300  =400pts 

 

- Comment faire pour déterminer la hauteur du contrat ? 

POSTULAT 

j’ai  un jeu régulier, entre 15 et 17 H 

P   XXX   P  XXX   P XX 

C   XXX        ou  C  XX ou  C XXX 

K   XXXX  K  XXXX  K XXXXX 

T   XXX   T  XXXX  T XXX 

4-3-3-3  4-4-3-2  5-3-3-2 



 

L’ouvreur ouvre  d’1SA 

POSTULAT. Son partenaire a un jeu régulier. 

Il  a 

- Entre 0 et 7 pts. Il compte qu’avec les points du déclarant et les siens, il n’arrivera 

jamais à 25 pts donc IL PASSE. 

- 8 pts. Il compte . 15+8 ne feront jamais 25 mais 8+17= 25. Il y a peut-être une 

manche à 3 SA à demander. Il dit 2SA. 

Son partenaire sait qu’il a exactement 8 pts. 

Le déclarant recompte ses points.  

Si il a 15 pts, il passe et espère faire 2SA 

Si il a 17 pts, il dit 3SA et espère les réussir. 

Si il a 16 pts, il réfléchit beaucoup et se laisse porter par son naturel optimiste ou 

pessimiste. On dira pour le moment qu’on apportera  des réponses dans quelques 

séances. 

 

 

- Survol de la notion de chelem 

Le petit chelem est une manche où on espère ne perdre qu’un seul pli. On compte 

donc en réaliser 12. 

Le grand chelem est une manche où on espère ne perdre aucun pli. On compte donc 

réaliser l’ensemble des 13 levées. 

Les primes sont très importantes. 

 

- En anglais 

Pour pouvoir jouer rapidement jouer sur BBO (bridge base online), on peut retenir les 

traductions suivantes 

1SA NT ( no trump) 

1P spade 

1C heart 

1K diamond 

1C club 

 

Ps   On écrit “carreau” avec un “K” pour ne pas confondre avec le “c” de “Coeur”. 

 

- Pratique 

2 donnes  avec au passage l’exploitation d’une longue dans la première et un 

problème de remontée au mort dans la seconde. 


