
Suite aux généralités données sur les
atouts dans le précédent magazine, il pa-
raissait indispensable d’aborder la façon
de les manier.

Le système de signalisation
rentre bien entendu en
compte dans le
maniement des atouts.

Vous devez faciliter la communication en
défense en jouant les bons atouts. Pour
cela, il est impératif d’anticiper sur la suite
à donner à la partie.

Exemple : Vous êtes devant le preneur
avec le jeu à l’atout suivant : 16 - 11 - 7 - 4.
Au 1er pli, votre partenaire du milieu trouve
la coupe à ♥ sur laquelle le preneur pose
le Petit. Le déclarant joue sa longue à ♠
Roi bille en tête qui passe. Vous êtes sin-
glette dans cette couleur. Au 2ème tour, au-
cune tenue n’est annoncée. Vous prenez
la main et optez pour le 2 pour 1.

Par anticipation, vous
devez couper d’un
atout impair, le 11, pour
pouvoir jouer le 2 pour
1 avec l’atout pair, le 4.
Si vous vous précipitez
en coupant du 4, votre
plus petit atout, vous ne
pourrez pratiquer cette
technique.

Le défenseur du milieu en fera de même
pour protéger la main de devant. Quelques
exceptions existent :
- quand le défenseur est long et très fort à
l’atout et qu’il protège le Petit
- quand il pense avoir la possibilité de sur-
couper le preneur

En cas de sous-coupe devant le preneur
(joueur de devant ou du milieu), le défen-
seur avec une main faible doit mettre un
uppercut, un atout élevé, pour faire tom-
ber les gros atouts du preneur. Il signale
ainsi sa faiblesse à l’atout et indique qu’il
accepte de couper cette couleur. En cas
de main forte, un défenseur peut couper
de son plus petit atout (refus d’uppercut) et 
demande ainsi à ses partenaires de ne

plus revenir dans la
couleur, par conséquent
de le protéger.

Si l’entame atout vient du milieu, le défen-
seur de devant montera à la pointure pour
que le joueur du fond fasse la levée et sur
retour atout, il pourra donner son uppercut.
Cette règle encore n’est pas sans excep-
tions :
- sur atout du fond, si le joueur placé im-
médiatement avant le preneur se révèle
défaillant, c’est-à-dire qu’il ne peut donner
un uppercut efficace, son partenaire du mi-
lieu doit alors prendre le relais.
- sur entame atout demandeur du fond, le
joueur du milieu, s’il possède des gros
atouts, peut anticiper sur la faiblesse de
son partenaire de devant et donc coller un
gros atout.
- si le Petit est en défense et qu’il est
court, son possesseur doit se débarrasser
de son plus gros atout.

Sur une chasse du preneur, si le Petit est
au fond, même court, le défenseur ne doit
pas poser ses plus forts atouts et donc
monter à la pointure.

De plus, lorsque le déclarant chasse, il est
souvent préférable que le défenseur du 

de ses atouts les plus élevés pour ne
pas faire tomber les gros atouts de ses
coéquipiers.
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Il est bon de rappeler que
l’atout impair est prometteur et deman-
deur, que l’atout pair est propositionnel,
qu’il annonce du fond la protection du Petit
et qu’il permet de pratiquer le 2 pour 1.

Vous, les joueurs

Sur la longue du pre-
neur, il est très impor-
tant que le défenseur
du fond, s’il coupe
plus tôt que ses parte-
naires, se débarrasse

L’uppercut peut être donné aussi sur joue-
rie atout de la défense. En règle générale,
il est effectué par le joueur de devant sur
atout du fond car le déclarant est en der-
nière position.

En effet, quand le Petit
est court, il faut le signaler en posant ses
atouts en ordre descendant (du plus
élevé au plus faible). Au contraire, si le
Petit est long avec des atouts majeurs, il
faut essayer de résister par ses propres
moyens.



fond attende au moins le 2nd tour pour
poser son atout de protection.

Il existe encore une irrégularité à cette gé-
néralité : quand le preneur est 3 fois maî-
tre à l’atout et qu’il chasse d’un petit atout,
le défenseur du fond, voire celui du milieu,
peut poser son atout de protection, géné-
ralement le 18, pour faire sortir le Petit de
son coéquipier.

Enfin, si le preneur chasse et que le Petit a
été signalé au 1er tour par le joueur de de-
vant ou du milieu par un saut à l’atout si-
gnificatif, l’atout immédiatement inférieur à
celui utilisé pour le signaler suffit pour le
rentrer. 

En défense, l’entame atout pair du fond,
signalant un atout de protection (21, 20,
19, voire 18) peut permettre à un parte-
naire possédant le Petit de dégager son
plus fort atout tout en donnant un upper-
cut. Il est à noter que la pose d’un gros
atout devant le preneur n’indique pas for-
cément le Petit, mais il ne faut jamais
écarter cette hypothèse !

Encore une dernière précision sur la joue-
rie atout de défense :

Fermons ce long chapitre sur le Petit et la
chasse ! Le maniement des atouts, c’est
aussi le fait de masquer ses atouts au pre-
neur. Du fond, il est primordial de le faire
quand les atouts sont collés.

Exemple : Le preneur joue le 15 d’atout et
vous avez 21 - 20 - 19 - 12 - 3 - 1, il est
conseillé de mettre le 21 et ainsi masquer
le 20 et le 19.

Des autres places, masquer ses atouts est
plus dangereux. 

Si vous êtes placé devant l’attaquant, avec
la même main d’atouts, et au 1er tour met-
tez le 21 sur le 15 sur lequel vos parte-
naires ont pissé, vous informez vos
coéquipiers de la non-possession d’atouts
inférieurs. Donc, si l’un de vos partenaires
peut défausser au 2ème tour car il n’a plus
d’atout, il ne chargera pas ses points.

Pour conclure cette initiation, traitons du
maniement des atouts en cas de déborde-
ment de la défense.

Un défenseur peut informer ses parte-
naires qu’il déborde le preneur. A égalité
d’atouts avec l’attaquant, il joue ses atouts
tous maîtres dans l’ordre croissant pour
empêcher ses partenaires de charger, leur
faire comprendre qu’il déborde et essayer
de fermer le jeu.

Sur une chasse entreprise par la défense,
un défenseur court à l’atout doit se débar-
rasser de ses gros atouts pour ne pas se
retrouver en main et bloquer la chasse.


