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L’Entame	  à	  Sans	  Atout	  
L’entame est la première pierre du plan de la défense. Le choix de la couleur 
d’entame est toujours le résultat d’un raisonnement basé sur l’écoute des 
enchères. Le choix de la carte d’entame résulte de l’application de règles. 
Choix de la couleur d’entame 

La règle d’or qui guide l’entameur contre un contrat de 3SA est la 
recherche de la couleur la plus longue de l’équipe. Avec des moyens 
limités, la défense doit tenter d’établir 5 levées avant qu’il ne soit trop 
tard. Pour espérer faire chuter avec une moyenne de 15H dans votre 
ligne de jeu, il faut gagner la course à l’affranchissement et établir des 
levées de longueur ; les levées d’Honneurs ne suffisent pas. 

Contre le contrat de 3SA, l’objectif de l’entameur est de trouver la 
longue de son camp pour gagner la course à l’affranchissement. 

1. Priorité absolue à l’entame dans une couleur 5ème , en 4ème 
meilleure. 

2. A défaut d’une couleur 5ème, le second choix est une couleur 
4ème. Mais attention, l’entame sous une couleur 4ème n’est pas 
sans danger. Elle a pour but d’affranchir des levées d’honneur et 
non de longueur : il s’agit plus d’une course à l’affranchissement. 

3. Evitez comme la peste les entames sous ADxx ou AVxx dans 
des couleurs seulement 4ème. Le risque est presque toujours de 
donner une levée au déclarant sans pouvoir bénéficier en retour 
de levées de longueur comme c’est sous des couleurs 5ème 
commandées par AD ou AV. La meilleure des entames est sous 
ADxxx, la plus mauvaise est sous ADxx. 

4. Avec un choix entre 2 couleurs de même longueur, priorité à la 
Majeure. En majeure, vous êtes favori pour trouver 3 à 5 cartes 
chez le partenaire. En entamant en mineure, vous en trouverez 
entre 1 et 3 cartes. 

5. A égalité entre 2 couleurs 4ème mineures ou majeures, privilégiez 
la qualité des cartes intermédiaires, il est plus facile d’affranchir 
D10xx que D853. 

6. A égalité entre 2 couleurs 5ème majeures ou mineures, privilégiez 
l’entame sous celle qui réclame le moins de soutien chez le 
partenaire : plutôt sous A10842 que sous V9762. 

7. Avec le choix entre 2 couleurs 4ème commandée chacune par un 
seul Honneur, il faut entamer sous l’honneur du rang le plus 
faible dans une main comptant au moins 7H. 

Ex : avec D984 et V874 entame du 4, sous le valet 
8.  Avec une main faible, en dessous de 7H, il vaut mieux entamer 

sous l’honneur de plus fort. Pourquoi ? Les adversaires ont du 
jeu. Avec une main faible pour faire chuter 3SA, il faut prendre 
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des risques et chercher à affranchir plusieurs levées. L’espoir est 
de trouver une couleur 5ème ou 4ème chez le partenaire. L’entame 
sous un gros Honneur accélère alors le processus 
d’affranchissement. 

9. Evitez comme la peste les entames sous les As (Axxx) 
seulement 4ème. 

10. Pas d’entame de singleton ou doubleton dans la couleur non 
nommée par le partenaire dans l’espoir de toucher la longue de 
votre camp. 

Contre le contrat de 1SA, les forces en présences sont à peu près 
équivalentes avec un avantage en moyenne de 1 ou 2 points qans le camp 
adverse, avantage compensé par le fait d’avoir le choix de l’entame. L’objectif 
est de ne pas offrir au Déclarant sa 7ème levée. Il faut privilégier la neutralité et 
les séquences solides et éviter à tous prix de donner une levée à l’entame. 
Cette levée offerte peut faire basculer la victoire d’un camp à l’autre. C’est la 
raison pour laquelle, l’entame sous les honneurs 4ème doit être reléguée en 
dernière position. Priorité bien sûr toujours aux couleurs 5ème . 

Objectif : Eviter à tous prix de donner une levée à l’entame 

Contre un contrat de 6SA, sans vraiment de longue déclarée, il n’est 
plus question de gagner une course de vitesse et il faut chercher la neutralité. 
Dans l’ordre on privilégiera : 

Tête de séquence de 3 cartes RDV, DV10, V109 

Une couleur sans Honneur 8765 ou 9865 ou 108765, plus la couleur 
est longue plus cela est neutre. La longueur diminue le risque de créer une 
impasse pour le déclarant, cela à moins de chance d’être sa propre couleur 
longue. 

Une séquence de 2 Honneurs Ex : V105, DV5, RD5 etc.… 

Contre un contrat de 6SA, avec les levées de longueurs déclarées, il 
faut prendre des risques  et entamer sous un honneur. 

L’objectif est d’affranchir une levée avant que le déclarant n’ait le temps 
de défiler sa couleur longue et d’empocher 12 levées. 

Choix de la couleur d’entame 
Le choix de la carte d’entame obéit aux règles du système de la 4ème 

meilleure. 

• Avec un honneur, la 4ème carte en partant du haut dès qu’elle ne 
comporte pas de séquence : R9875 entame du 7, au 2ème tour le 
la couleur, on fournira le 5. D952, entame du 2. 

• Avec une tête de séquence, la tête de séquence : RDV76 ou 3 
honneurs d’une séquence incomplète : RD1094 
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• Avec une séquence brisée, la plus fort des 2 Honneurs 
équivalents AV1085 ou D1098. 

• Sans honneurs, la 2ème meilleure : 97542, 976542, 6542 ; le 
partenaire qui fait la règle des 11, en déduira la teneur de la 
couleur et comprendra si ce n’est pas la règle des 11. 

P.S. : Il existe en complément une entame intéressante : L’entame Kantar (à SA) ou 
10 prometteur (voir un article précédent), mais il faut bien se mettre d’accord avec 
son partenaire. 


