
Le détenteur du Petit

pourra entamer dans sa

singlette ou dans son

doubleton s’il possède

les gros atouts qu’il

manque au preneur sur

31Vous, les joueurs

Lors du thème abordé dans le précédent maga-

zine, le maniement d’atouts, de brèves explica-

tions ont été données sur le Petit. Il est temps

de s’y consacrer plus amplement.     

Sur chasse du preneur :

- Si le Petit est au fond, même court, le défen-
seur ne doit pas poser ses plus forts atouts
pour ne pas éclater ses partenaires et donc

monter à la pointure.

- Si le Petit est court et placé au milieu ou de-

vant, le défenseur doit se débarrasser de son
plus fort atout au 1er tour. Ses partenaires pour-
ront lui sauver en posant l’atout immédiatement

inférieur à celui utilisé pour le signaler.

Sur entame atout du défenseur du fond :

Le possesseur du Petit placé au milieu ou de-

vant le preneur doit signaler le Petit en mettant

son plus fort atout pour permettre un sauvetage

plus facile, mais aussi donner un uppercut au

preneur. Un gros atout devant le preneur n’in-

dique pas forcément le Petit, mais il ne faut pas

écarter cette hypothèse.

Si le possesseur du Petit est devant le preneur,

il est possible que ce dernier ne puisse monter

sur l’atout posé par le défenseur du milieu. Dans

ce cas, il pisse de son atout le plus élevé. Une
descendante permettra de confirmer la posses-

sion du Petit.

Sur entame atout du défenseur du milieu :

- Si le Petit est devant et court, le défenseur doit

poser son atout le plus élevé, bien que le dé-

fenseur du fond risque de se faire exploser un

gros atout. Il est en effet plus probable qu’un

atout protecteur se trouve dans la main du mi-

lieu.

- Si le Petit est au fond et que le défenseur peut

prendre la main, il suffit d’ajuster l’atout et de re-

lancer dans la coupe du preneur si elle a été

trouvée auparavant ou dans une couleur qui

pourrait l’être. Cet arrêt à l’atout signale le Petit

et donc les autres défenseurs ne devront pas y

revenir. Si le défenseur du fond en possession

du Petit ne peut prendre la main sur l’atout du

preneur, il pisse de son atout le plus élevé.

Sur entame atout du défenseur de devant :

- Si le Petit est au fond, le défenseur doit signa-

ler son Petit par un saut significatif, mais sans

forcément poser son atout le plus élevé.

- Si le Petit est au milieu, il suffit d’ajuster l’atout

et relancer une couleur à sa convenance.

Sur longue du preneur :

Le détenteur du Petit, placé après un défenseur

qui coupe sur la couleur jouée par le preneur,

doit jouer ses cartes dans la couleur en mon-
tant afin que son partenaire qui le précède
sache quand il doit s’excuser ou poser un gros

atout pour sauver le Petit.

Sur entame couleur d’un partenaire :

En règle générale, il faut couper de son plus fort

atout pour signaler le Petit et par la même oc-

casion se débarrasser de cet atout gênant. Un

défenseur doit couper du Petit devant le preneur

seulement s’il se sent en danger ou si la défense

a déjà trouvé les deux faiblesses du preneur

dans d’autres couleurs.

Lorsque, sur l’entame du fond, le défenseur du

milieu coupe d’un gros atout et que le preneur

fournit la couleur, le défenseur de devant doit

s’arranger pour prendre la main et retourner

dans cette couleur.

L’entame couleur par le possesseur du Petit :

En général, le Petit sort naturellement. Il est

donc inutile de jouer dans des couleurs courtes

car cela risque d’être la longue du preneur et lui

donner la main. Mieux vaut affaiblir le preneur

en essayant de le faire couper.

Le sauvetage du Petit sur un doubleton est dif-

ficile, mais si son possesseur le décide, il doit de

préférence commencer par sa carte la plus forte

afin d’éviter un blocage à l’issue du 2ème tour.

L’entame atout par le possesseur du Petit :

- Si le Petit est très long à l’atout, son détenteur

peut jouer atout, voire les demander, pour

connaître la longueur du preneur et tenter de

mener le Petit au bout.

- Si le Petit est court, de devant ou du milieu,

l’entame atout peut être judicieuse : si le Petit

est accompagné du 21 et que derrière, sa hau-

teur d’atout dégringole, il peut commencer par

se débarrasser de son atout maître. Autre cas :

si le Petit est accompa-

gné de l’Excuse et d’un

atout majeur, il est pos-

sible d’entamer du gros

atout, le risque étant

que le preneur ait un jeu

sans bout !

présentation de poignée ou si le chien est

riche en atouts majeurs.

Généralité :

Le Petit se signale en posant ses atouts en
ordre descendant (du plus élevé au plus fai-
ble), sauf si le Petit est long (6ème ou plus) avec

des atouts majeurs. Dans ce cas, le défenseur

doit résister par ses propres moyens.


