
L’entame contre un contrat en couleur

Avec l’entame, la paire en défense a un pas d’avance sur le déclarant ; il faut
essayer d’en profiter. On doit d’abord choisir la couleur de l’entame et,
ensuite, la bonne carte dans cette couleur.

Contre un contrat en couleur, tout ce que les défenseurs peuvent espérer faire
dans une couleur secondaire, c’est une, deux, ou rarement, trois levées. Le
choix de la couleur d’entame et celui de la carte tiennent compte de ces faits.

1. Choisir la couleur. si notre partenaire a gagé une couleur, il faut une
bonne raison pour ne pas entamer dans cette couleur ; une bonne
raison, ça peut être une séquence d’honneurs dans une autre couleur.
Sinon, on choisit habituellement une couleur non gagée par les
adversaires et là, il faut bien la choisir.

2. Choisir la carte : avec une séquence d’honneurs (en atout, une
séquence contient 2 cartes ou plus) on entame de la plus haute : avec
AR73, RD5, DV42, V105, on entame de la carte soulignée. Sans
séquence d’honneurs, on suit les mêmes principes qu’en NT. Donc,
les « meilleures entames » contre un contrat en atout :

 couleur du partenaire : haut-bas avec 2 cartes, petit avec
un honneur au moins 3e (4e meilleure avec 4 cartes ou
plus contenant un honneur), carte du milieu puis la plus
haute avec 3 petits. Si on a donné le fit au partenaire, on
peut entamer de la plus haute avec 3 cartes pour lui dire
qu’on n’a pas d’honneur.

 tête de séquence d’honneurs (2 cartes ou plus)
 4e meilleure dans une couleur longue avec un honneur,

mais sans séquence d’honneurs.

Exemples : on entame de la carte soulignée avec AR62, RD7, V1083,
R1062, V95, 10874, A3, D5, A10862, 8

Important : on n’entame jamais sous un A en atout. Si on décide d’entamer
dans une couleur où on a un As, on entame de l’As.

Remarque : contre un contrat en atout, on peut aussi entamer l’atout, mais il
faut une bonne raison pour le faire (ne pas savoir quoi entamer, ce n’est pas



une bonne raison!). Et la bonne raison, c’est habituellement pour empêcher
le déclarant de couper ses perdantes avec les atouts du mort. Par exemple, si
le déclarant a montré deux couleurs longues et qu’une de ces couleurs
devient l’atout, il pourrait vouloir couper les perdantes de sa 2e couleur avec
les petits atouts du mort.

Remarque : entamer dans une courte (singleton ou doubleton) que le
partenaire n’a pas gagée, c’est risqué! Si le déclarant gagne la levée et que
notre camp n’a pas d’arrêt à l’atout, il se peut qu’on ait donné toute la
couleur à l’autre camp.


