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La	  Signalisation	  par	  Echo	  à	  l’Atout	  
L’adversaire élimine les atouts de votre camp. Vous fournissez en donnant le 

compte des atouts à votre partenaire ou vous dormez et vous fournissez n’importe 
quelle carte ?  

Soyez attentif sur les cartes fournies par votre partenaire (dans la couleur 
d’atout).  

La signalisation « Echo Atout » peut fournir un renseignement très utile sur la 
couleur à retourner lorsque vous prendrez la main. 

Règle	  :  

C’est l’ordre avec lequel vous fournissez vos atouts qui sera 
représentatif du retour que vous espérez par votre partenaire. 

Exemple : Vous disposez du 7, 5 et 2 à l’atout, le déclarant joue l’As, le Roi et la 
Dame pour éliminer les atouts adverses. Vous fournissez : ? 
En montant :  
2 puis 5 puis 7  demande le retour : 
Dans la couleur la plus chère 

En descendant :  
7 puis 5 puis 2  demande le retour : 

Dans la couleur la moins chère 

En montant brusquement et en descendant :  
2 puis 7 puis 5  demande le retour :  
Dans la couleur la plus chère  
(si le partenaire possède un honneur) 

En descendant brusquement et en remontant :  
7 puis 2 puis 5  demande le retour : 
Dans la couleur la moins chère  
(si le partenaire possède un honneur) 

En montant et en redescendant brusquement :  
5 puis 7 puis 2  demande le retour : 
Dans la couleur d’entame 

En descendant et en remontant brusquement :  
5 puis 2 puis 7  demande le retour : 

De n’importe quoi, tout vous est égal !  
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Exemple : Vous disposez du 10, 8 et 2 à l’atout 

2, 8, 10, vous montez : la plus chère 
10, 8, 2, vous descendez : la moins chère 
2, 10, 8, vous montez brusquement et descendez : la plus chère si un honneur dans 
la couleur 
10, 2, 8, vous descendez brusquement et montez : la moins chère si un honneur 
dans la couleur 
8, 10, 2, vous montez et descendez brusquement : la couleur d’entame 
8, 2, 10, vous descendez et montez brusquement : n’importe quoi c’est égal  

Exemple : Vous disposez du 5, 3 et 2 à l’atout 
2, 3, 5, vous montez : la plus chère 
5, 3, 2, vous descendez : la moins chère 
2, 5, 3, vous montez brusquement et descendez : la plus chère si un honneur dans la 
couleur 
5, 2, 3, vous descendez brusquement et montez : la moins chère si un honneur dans 
la couleur 
3, 5, 2, vous montez et descendez brusquement : la couleur d’entame 
3, 2, 5, vous descendez et montez brusquement : n’importe quoi c’est égal  

Exemple : Vous disposez du V, 10 et 2 à l’atout 

2, 10, V, vous montez : la plus chère 
V, 10, 2, vous descendez : la moins chère 
2, V, 10, vous montez brusquement et descendez : la plus chère si un honneur dans 
la couleur 
V, 2, 10, vous descendez brusquement et montez : la moins chère si un honneur 
dans la couleur 
10, V, 2, vous montez et descendez brusquement : la couleur d’entame 
10, 2, V, vous descendez et montez brusquement : n’importe quoi c’est égal  
 


