
Levées de jeu, perdantes, couvrantes          JB  BCVM
__________________________________________________________________________

Levées de jeu
Ce sont les levées que le joueur est très probablement assuré de faire à SA ou dans sa meilleure
couleur, même si le partenaire est blanc. 

ARVXxx : 5 levées.
ADx : 1,5 levée.
RDVX876 : 6 levées.  

On les utilise principalement pour estimer la valeur d’une main en vue d’une ouverture forte. Ainsi
on ouvre de 2 KFM avec 24+ PHL ou bien avec la manche moins une levée, c’est-à-dire 10 levées
en mineure ou 9 levées en majeure.

Perdantes
On utilise  surtout  le  compte  des  perdantes  dans  l’estimation  des  mains  bicolores.  Il  consiste  à
additionner les gros honneurs (ARD) manquants dans les couleurs, dans la limite de leur longueur.

Axxx, Rxxxxx, Dxx : 2 perdantes.
ADxxx, ADx, Arx, AD, R, D, x : 1 perdante.
ARDxxx, ARD, AR, A : 0 perdante.

On fait par exemple un  Michael cue-bid ou un  Landy avec un maximum de 6 perdantes si on est
vulnérable et 7 perdantes sinon.

ATTENTION : avoir 6 perdantes ne signifie pas qu’on a 7 levées sûres de jeu puisqu’on a ignoré les
cartes inférieures aux Dames!

RD432 RDVX9
RD432 RDVX9 4 perdantes dans les deux cas mais les 9 levées de
A3 A3 jeu sont très lointaines dans la première main et 
5 5 sûres dans la seconde.

Couvrantes
Les  couvrantes  sont  les  gros  honneurs  dans  les  couleurs  longues  du  partenaire  et  les  cartes
maîtresses  dans  les  autres  couleurs.  Lorsqu’elles  sont  combinées  avec  le  jeu  du  partenaire  la
convergence vers une complémentarité des perdantes et des levées de jeu est plus forte. On soustrait
les couvrantes des perdantes du partenaire pour estimer le palier d’enchères. 
Exemple :

1K  2K

Le partenaire a  6 perdantes au maximum, avec 2 couvrantes on réduit ce nombre à 4 et on enchérit
au palier de 3 (3C ou 3P). Si le partenaire avait 5 perdantes seulement au lieu de 6 il demandera la
manche.

Synthèse

Levées de jeu <> 13 – perdantes
Levées de jeu  =  (13 – perdantes) + couvrantes  (avec couvrantes >= 2)
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