
COURS 2 

 

Le contrat à l’atout 

 

On dit aussi qu’on fait un contrat à LA COULEUR 

On a deux catégories de couleur 

- Les Majeures (M) 

- Les mineures (m) 

Qu’est ce que ça rapporte ? 

1P/1C  30 +                   50 =  80 

2P/2C  30+30+             50 =  110 

3P/3C  (30X3) +            50 = 140 

4P/4C  (30X4) +          300 = 420 

Il faut espérer faire 10 levées pour gagner  une manche en Majeure 

1T/1K  20+    50 = 70 (pas vu le 08 oct) 

2T/2K  (20X2) +   50 = 90 

3T/3K  (20X3) +   50 = 110 

4T/4K  (20X4) +   50 = 130 

5T/5K  (20X5) + 300 = 400 

Il faut espérer faire 11 levées pour gagner une manche en mineure 

LES MAJEURES 

Au bridge , la priorité absolue, c’est de jouer en Majeure. 

Pour pouvoir ouvrir d’une Majeure, il faut détenir 5 cartes dans la couleur 

OBLIGATION :  on a au moins 12 points 

P  XXXXX  P  XXX   P  XXXXX  (pas vu le  08 oct) 

C  XXXX  C  XXXXX   C  XXXXX   

K  XXX  K  XX   K   XX  

T  X  T  XXX   T   X  

         1P               1C             1P 



Réponses du répondant 

Pour pouvoir jouer dans la Majeure du déclarant, il faut au moins détenir 3 cartes. On dit qu’on a le FIT, 

qu’on est FITTE avec son partenaire. 

POSTULAT 

J’ai le fit avec au moins 3 cartes 

On a donc 8 cartes au moins dans notre camp dans la Majeure exprimée. Les adversaires n’en ont donc 

que 5 au plus. 

HAUTEUR DU CONTRAT 

J’ai moins de 5 points, je PASSE 

J’ai entre 6 et 10 pts, je dis 2P/C 

J’ai 11/12 pts, je dis 3P/C mais je dois avoir 4 cartes dans la Majeure du partenaire 

J’ai 11/12 pts, je n’ai que 3 cartes, j’annonce une autre couleur et je dirai le tour d’après 3P/3C 

J’ai 13/15 pts, je dis 4P/4C mais je dois avoir 4 cartes dans la Majeure du partenaire 

J’ai 13/15 pts, je n’ai que 3 cartes, j’annonce une autre couleur et je dirai le tour suivant 4P/4C 

Je peux bien sûr avoir plus d’atouts que 3 ou 4. Abondance de biens ne nuit pas ! 

Au contraire 

A  la couleur, une fois qu’on sait qu’on est fitté, on compte 

- Les points d’H 

- Les points de D (distribution), c'est-à-dire 

3 pts pour une chicane 

2 points pour un singleton 

1 point pour un doubleton 

- Les points L (longueur) à partir d’une 5
ème

 carte si la longueur a une certaine qualité 

 

Ex. sur 1P du partenaire, j’ai 

P V95 

C XXX 

K VX 

T ADXXX 

Combien ai-je de points HLD ? 

Quelle est ma réponse ? 8pts H + 1pt L grâce aux beaux trèfles cinquièmes = 9pts 

 

Quand votre partenaire vous dit 1P/C et que vous avez 4 cartes dans la couleur  de l’atout, vous devez 

compter 2 pts de + dans vos comptes. Si vous avez encore un atout de plus , donc 5, vous comptez alors 

encore 1 pt de plus ce qui fait 2+1= 3 pts de longueur pour les atouts  supplémentaires. 

 

 

PRATIQUE 

-2 donnes à la couleur avec un plan de coupe 


