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La	  Règle	  des	  11	  à	  Sans-‐Atout	  
Rappel à SA on entame en principe de la 4ème meilleure ou tête de séquence. 
La 4ème meilleure : 

Elle consiste à entamer de la 4ème meilleure (la 4ème en partant de la 
plus grosse) dans une couleur longue ou l’on détient un honneur. Ainsi dans 
une couleur 5ème, par exemple R8762, on entame du 6. 

Si la couleur entamée ne contient pas d’honneur, on entame de la 
seconde meilleure, par exemple 9843, on entame du 8. 

Si la couleur ne contient que 3 cartes et un honneur, on entame de la 
plus petite, par exemple R82, il faut choisir l’entame du 8 ou le 2, le 2 suggère 
un honneur mais une couleur plus longue, le 8 a tout l’air de dénier un 
honneur.  

Il est primordial d’indiquer un honneur. 
Tête de séquence : 

Quand on possède une séquence d’au mois 3 honneurs, on entame du 
plus gros honneur de la séquence, par exemple DV1062 on entame de la D.  

Règle des 11  
On soustrait de 11 le rang de la carte entamée, le résultat donne le 

nombre de cartes supérieures à la carte d’entame entre les 3 autres mains (le 
mort, le flanc droit et le déclarant). 

N 
♦ ARV5 

E     O 
♠    ♠ 
♥    ♥ 
♦ 7    ♦ 
♣    ♣ 

S 
♦ 92 

Nous prendrons en considération la carte d’entame ici le 7♦, on 
soustrait de 11 et on sait instantanément combien les trois autres mains 
possèdent de cartes supérieures au 7♦.  

Ainsi 11 – 7 = 4, vous détenez au mort ARV de ♦ (3 cartes) et dans 
votre main le 9♦ (1 carte). Vous possédez 4 cartes supérieures au 7♦, par 
inférence Est n’a aucune carte à ♦ de rang plus élevé que le 7 

Vous pouvez tranquillement mettre le 5♦ du mort pour votre 9♦ et jouer 
le 2♦ pour faire l’impasse à la D♦ d’Ouest. Vous réalisez ainsi 4 levées à ♦. 

11 – l’entame = nombre de cartes au-dessus de l’entame dans les trois 
autres mains 

Principe : La règle des onze est absolue. Si elle s’avère non 
vérifié, c’est que l’entame n’était pas « en 4ème meilleure ». 
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La règle des 11 est une règle fondamentale, il faut toujours 
l’appliquer dans un contrat à SA pour essayer de voir plus clair 
dans les cartes cachées. 
Avec les mains suivantes, il faudra entamer : 

RDV93 – V10962 - DV10864 – DV10 – 109864 – V1093 
RD643 – V9862 – DV9864 – 109764 – V983 

 


