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Parution spéciale « confinement » du Comité d’Alsace 

Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   

Voici déjà  le n°6 de cette édition  spéciale du Lien et ce ne sera pas la 
dernière. 
 
La réunion de cette semaine entre le Conseil d’Administration de la 
FFB et le Conseil Fédéral  a montré qu’il est, à l’heure actuelle, impos-
sible d’imaginer la date et les modalités de  reprise de notre activité. 
Les propos du premier ministre n’ont fait que nous conforter dans 
cette hypothèse pessimiste. 
Nous suivons cette affaire et ne manquerons pas de vous informer de 
toute nouvelle évolution. 
 
Les clubs restent fermés, les compétitions sont à l’arrêt ; contentons- 
nous du bridge virtuel.  
 
Soyez prudents et protégez-vous pour que l’on puisse se retrouver 
sain et sauf quand ce sera possible. 
 
Bien amicalement,  

 
Guy BERENGUER 
 
 



 

Entamer après  la séquence : 1SA  -  3SA   

J’avais prévu, pour début mai, une séance de donnes préparées sur le thème de l’entame après la séquence 
1SA – 3SA, pour les courageux participants aux séances du lundi soir à la MBA. 
 
En attendant la reprise, je vais déjà en révéler certains éléments dans votre Lien. 
 
Pour commencer, 2 exercices. 
Vos adversaires ont affiché une séquence simple et de bon goût : 1SA – 3SA. 
 
Vous êtes en match par 4. Qu’entamez-vous avec les mains suivantes ? 
 
Main 1 : ♠ 10 - ♥ 9765 - ♦ 1098 - ♣ D9853 
 
Main 2 : ♠ AR3 - ♥ 862 - ♦ R96532 - ♣ 8 
 

Réponse un peu plus loin dans votre publication préférée … 
 

Daniel Malarme 
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Entamer après  la séquence : 1SA  -  3SA  (2) 

 
Qu’avez-vous entamé après la séquence 1SA – 3SA avec la main 1 ? 
  ♠ 10 - ♥ 9765 - ♦ 1098 - ♣ D9853  

 
Avant d’entamer la 4ème meilleure de sa plus longue couleur, il n’est pas défendu de réfléchir un peu …  
un leitmotiv des séances du lundi soir ! Les habitués le confirmeront. 
 
Tâchons d’imaginer la main du partenaire, un petit effort qui peut se révéler très utile.  
Que nous ont appris les adversaires ?  
 
Points : ils ont entre 24 H et 32 H ; le plus souvent environ 25-27 H.  
Distribution : ils n’ont généralement pas de fit majeur, le répondant, qui a planté 3SA, n’ayant fait ni 
Stayman ni Texas.  
Deux exceptions possibles mais rares :  

le répondant a une main 4-3-3-3 et n’a pas fait de Stayman  
l’ouvreur a une majeure 5ème et le répondant a 3 cartes dans cette majeure 

La main du partenaire sort peu à peu du brouillard : 

Points : j’ai 2 H, la dame de ♣ pour tout potage. Les adversaires au moins 25 H, il reste donc une petite 
dizaine de points pour mon partenaire 

Distribution : j’ai 1 ♠, les adversaires pas plus de 7 ♠, mon partenaire a donc au moins 5 ♠ 
Avec 5 ♠ et 10-12 H, qu’aurait entamé mon partenaire ? ♠ !  Comme je joue avec mon partenaire (enfin 
en principe, parce qu’il faut bien), j’entame ♠ pour lui.  
 
Entamer d’un singleton à SA, quelle horreur ! diront les puristes.  
Assumons tout ceci par un peu de théorie extraite de l’excellent livre « Winning notrump leads » de David 
Burn et Taf Anthias, bridgeurs et informaticiens. 
 
La séquence 1SA – 3SA nous indique que le répondant n’a pas de majeure 5ème et le plus souvent pas de 
majeure 4ème (sauf main 4-3-3-3). Il n’a pas non plus de singleton. Le répondant a donc 2 ou 3 cartes dans 
chaque majeure. A partir d’une simulation informatique basée sur 100.000 donnes correspondant à la sé-
quence 1SA – 3SA, les auteurs ont obtenu la répartition des cartes dans chaque couleur présentée dans le 
diagramme ci-dessous. 
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Entamer après  la séquence : 1SA  -  3SA  (3) 

 

Nord, qui a répondu 3SA, a comme attendu 2 ou 3 cartes en majeure avec une moyenne de 2.44,  
proche de 2.5. 
Le camp de la défense a en moyenne 14.4 cartes en majeures et 11.6 cartes en mineures.  
La défense a donc 3 cartes de plus dans les majeures.  
Le camp du déclarant a 3 cartes de plus dans les mineures. 

Ce déséquilibre a une influence majeure (c’est le cas de le dire) sur le choix de la carte d’entame. L’objec-
tif de l’entameur contre 3SA étant d’affranchir des levées de longueur, dans son jeu ou dans le jeu du parte-
naire, il faudra, dans la plupart des cas, entamer en majeure. 

  ——————————————————————————————— 

Il est temps de parler de la main 2. 
Main 2 : ♠ AR3 - ♥ 862 - ♦ R96532 - ♣ 8 

Qu’avez-vous entamé ? 

Pour connaitre la meilleure entame statistique avec une main donnée, les auteurs cités précédemment ont 
fixé cette main pour le jeu d’Ouest puis généré 5000 donnes correspondant à la séquence 1SA – 3SA pour 
N-S. L’ordinateur a évalué, pour chaque donne et chacune des 13 entames possibles, le nombre de levées 
réalisées par le camp de la défense. Il a ensuite calculé pour chaque entame le pourcentage de donnes où le 
contrat a chuté.  
 

Voici le résultat de la simulation pour 4 cartes d’entame possibles :  
 

 

 

Les entames en majeures arrivent en tête. On a presque deux fois plus de chances de faire chuter en enta-

mant ♠ A plutôt que la 4ème meilleure à ♦. 

Pour interpréter ces résultats, voyons une autre simulation réalisée par nos auteurs favoris. Ils ont calculé le 
nombre moyen de cartes détenues par le partenaire de l’entameur dans chaque couleur, toujours bien sûr 
après une séquence 1SA – 3SA : 

 

Comme vu précédemment, l’entame d’un singleton ou doubleton en majeure touchera le plus souvent la 
majeure 5ème du partenaire, respectivement 5.4 et 4.7 cartes en moyenne.  

Par contre, on voit que l’entame d’un singleton ou doubleton en mineure n’apportera rien de bien enga-
geant, 3.8 ou 3.3 cartes chez le partenaire. A éviter. 

Nombre de cartes de 
l’entameur (Ouest) 

  1 2 3 4 5 6 

Nombre de cartes du 
parternaire (Est) 

♥/♠ 5.4 4.7 4.0 3.3 2.6 2.0 

Nombre de cartes du 
parternaire (Est) 

♦/♣ 3.8 3.3 2.9 2.4 2.0 1.6 

Entame ♠ AR3 ♥ 862 ♦ R96532 ♣ 8 

Probabilité de 
faire chuter 

37.6% 21.2% 19.6% 17.9% 



 Entamer après  la séquence : 1SA  -  3SA  (4) 

Quant aux entames plus classiques, dans 4 cartes et plus : 

 Entame d’une majeure 4ème, on touchera en moyenne 3.3 cartes en face, donc régulièrement une cou-
leur 4ème. A recommander. 

 Entame d’une mineure 4ème, seulement 2.4 cartes en face, donc rarement un complément intéressant 
et un risque important de tomber sur une couleur 4ème dans l’autre camp. On verra dans d’autres si-
mulations que le résultat est rarement juteux. 

 Entame d’une majeure 5ème, 2.6 cartes en face, à conseiller. Une majeure 6ème trouvera moins de ré-
pondant en face, mais à tenter dans certains cas. 

 Entame d’une mineure 5ème, 2.0 cartes en face, ou 6ème, 1.6 cartes en face. Ces entames en mineures 
sont largement surestimées par le vieil adage « entamer de la 4ème meilleure de sa plus longue cou-
leur ». A user avec modération, quand on a suffisamment de reprises pour affranchir la couleur sans 
l’aide du partenaire. 

Revenons à la simulation pour la main 2 :  

 

Le singleton ♣ arrive en dernière position. Logique.  
L’entame ♦ donne un mauvais résultat malgré les 2 reprises potentielles à ♠. Pourquoi ?  
Le partenaire est très court à ♦ et il a peu de points (maximum 5). Il y a donc très peu de chances qu’il ait 
un honneur à ♦ et qu’il puisse nous aider à affranchir la couleur. L’entame sous le roi risque fort de filer 
une levée qui complètera les levées potentielles à ♥ et ♣ du déclarant.  

L’entame ♥ n’est pas bonne non plus. Le partenaire est trop faible pour que l’on puisse affranchir ses ♥. 

L’entame ♠ arrive largement en tête. Le partenaire a très souvent 4 et même régulièrement 5 cartes à ♠  
(4.0 en moyenne). Il suffit qu’il ait la D de ♠ ou une reprise ailleurs pour affranchir des levées. L’entame 
de l’As, très sous-estimée à SA, permet aussi, si le partenaire refuse la couleur en jouant une grosse carte, 
de trouver le bon retour. Cela ne compromet pas la suite du coup, car le déclarant aura rarement des ♠ à 
affranchir.  

Par curiosité, voyons ce que donne la simulation informatique pour la main 1. 

 

Le singleton ♠ vient en tête, comme prévu, largement devant la couleur 5ème à ♣. Sans reprise et avec en 
moyenne 2 cartes à ♣ chez le partenaire, il y a très peu de chance d’affranchir les ♣.  

Vous aurez relevé que les probabilités de faire chuter avec cette main sont nettement plus faibles qu’avec 
la main 2 : 13.1% au lieu de 37.6%. L’explication vient du nombre de points. La main contient 2 points. 
Le déclarant, qui a ouvert de 1SA, en a 16 en moyenne. Il reste donc 22 points à répartir entre les 2 jeux 
restants, soit 11 en moyenne par jeu. Le camp du déclarant aura donc souvent au moins 27 points. Suffi-
sant pour gagner 3SA … même si la meilleure entame est choisie.  

 

Entame ♠ AR3 ♥ 862 ♦ R96532 ♣ 8 

Probabilité de 
faire chuter 

37.6% 21.2% 19.6% 17.9% 

Entame ♠ 10 ♥ 9765 ♦ 1098 ♣ D9853 

Probabilité de 
faire chuter 

13.1% 8.1% 6.1% 8.2% 
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Entamer après  la séquence : 1SA  -  3SA  (5) 

 

 Page 6 

Pour finir, quelques conseils pour entamer après la séquence 1SA – 3SA : 

 Avant d’entamer : réfléchir !  

 Regarder son jeu et imaginer le jeu du partenaire 

 Entamer en majeure avec la plupart des mains, la défense ayant, en moyenne, 3 cartes de plus dans 
les majeures et 3 cartes de moins dans les mineures 

Affaire à suivre …  

Si ce texte vous a intéressés, et si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter 
(daniel.malarme@wanadoo.fr). 

Pour vous exercer à entamer après la séquence 1SA – 3SA,  tâchez de classer les entames pour les mains 
suivantes, de la meilleure à la moins bonne ; réponses dans un prochain Lien. 

 
Main 3 : ♠ R10863 - ♥ R2 - ♦ A83 - ♣ 973 
 
Main 4 : ♠ DV104 - ♥ 83 - ♦ A10853 - ♣ V6 
 
Main 5 : ♠ A10853 - ♥ 83 - ♦ DV104 - ♣ V6 
 
Main 6 : ♠ V86 - ♥ 95 - ♦ RD72 - ♣ RV72 
 
Main 7 : ♠ RD72 - ♥ RV72 - ♦ V86 - ♣ 95 
 
Main 8 : ♠ 1086 - ♥ RD - ♦ 109852 - ♣ 984 

Daniel Malarme 

 

Récap des tournois en ligne des clubs sur BBO  

 
Lundi  
 
Mardi              BBO 14 h Tournoi de régularité du CUBE 
     Contact : rothdidier@free.fr 
 
Mercredi BBO 14 h30  Tournoi de régularité du CERCLE de BRIDGE  
     Contact : gerard.samuel67@gmail.com  
 
Jeudi       BBO 14 h  Tournoi de régularité du TOP BRIDGE Molsheim 
     Contact : Guyberenguer2@aol.com 
 
Vendredi  BBO  14 h Tournoi de régularité du CUBE  
     Contact : rothdidier@free.fr 

Tous ces tournois sont bien sûr ouverts à tous  !   
Envoyez votre « pseudo » , renseignez vous auprès de la personne à contacter  


