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Capitaine	  -‐	  Moussaillon	  
Dans toutes les séquences de bridge, il y a un capitaine et un moussaillon 

(dont les rôles s’inversent parfois en cours de séquence) et il est absolument 
fondamental que chacun connaisse son grade, si l’on veut éviter les catastrophes. 

Les distinguer est en fait assez simple : le moussaillon est celui des deux 
joueurs qui a le mieux zoné sa main. 

O   N  E  S 
1♣  Passe   1♥  Passe 
2♣ (répétition de la couleur, jeu faible)  

Pour l’instant, l’ouvreur (1♣) a décrit une main de 12 à 15/16 environ, alors 
que la force du répondant (1♥) est parfaitement inconnue : 5 pts, 10 pts, 22 pts, 
mystère et boule de gomme Est est donc pour le moment le Capitaine. 

Imaginons maintenant que Ouest déclare : 

1♣  Passe   1♥  Passe 
2♥, 3♣, 2SA ou 3♥, ces quatre enchères sont plus précises en force 

que ne l’était la redemande à 2♣ (répétition de la couleur, jeu faible) : du 
coup, Est donne spontanément sa casquette de capitaine à l’ouvreur et 
c’est ce dernier qui décidera de la suite des enchères, y compris Passe. 

En revanche, si sur 2♣ Est déclare : 

1♣  Passe   1♥  Passe 
2♣   Passe   2♦, 2♠, 3♦, ou 4♣, (par exemple), il 

conserve son rôle de capitaine, car ses enchères forcing ne sont pas limitées 
en force vers le haut. L’ouvreur-moussaillon devra donc continuer à décrire 
sa main du mieux possible, sans prendre d’initiative intempestive du genre 
Blackwood ! (interrogation aux As). 
Comprendre cette notion est indispensable pour trouver le meilleur contrat  

Rappel des points de Manche 
 

Sans Atout 

Manche   3SA   25-26HL 
Petit Chelem  6SA   33-34-35-36HL 
Grand Chelem  7SA   37-38-39-40HL 

Couleur 

Manche Majeure  4♥ ou 4♠  27-28-29HLD 
Manche Mineure  5♣ ou 5♦  30-31-32HLD 
Petit Chelem  6♣, 6♦, 6♥ ou 6♠ 33-34-35-36HLD 
Grand Chelem  7♣, 7♦, 7♥ ou 7♠ 37-38-39-40HLD 


