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                                   Bla bla bla! 

                                    

 

     Le mois dernier, nous avons discuté des probabilités de répartition des 
cartes manquantes chez les adversaires. Un autre aspect du jeu, souvent mal 
compris, est la question du capitanat. Tel qu’annoncé lors de ma dernière 
chronique, je vais aborder ce sujet.  

    J’ai trouvé deux sites particulièrement intéressants se rapportant à ce 
concept. Le premier est l’inévitable site de Olivier Chailley*  qui fait référence 
à l’auteur Marc Kerelo dont les livres Les mécanismes de la majeur 
cinquième et Les enchères de chelem expliquent brillamment, semble-t-il, 
l’interaction au bridge entre le capitaine et son moussaillon. Le second site 
est celui de Adventures in bridge, Inc.**. Il est particulièrement intéressant de 
voir comment ces auteurs, respectivement francophone et anglophone, 
expliquent de manières différentes le même concept. 

 

Mais qui est le capitaine? 
     Le capitaine est celui qui possède le plus d’informations sur la zone 
(fourchette) de points de son partenaire de telle sorte qu’il peut estimer 
le total des points détenus par leur équipe.  

Je vous donne trois exemples de zones :  

• Ouverture 1SA (15-17pts) : la fourchette a un écart de 2 points. 

• Ouverture niveau 1 (13-21pts) : la fourchette a un écart de 10 points. 

• Une réponse de 1SA après une ouverture niveau 1 (6-10pts) : la 
fourchette a un écart de 4 points. 

Le Capitaine est celui qui, dans le processus des enchères, prend charge de 
poser les questions, si nécessaire, avant de déterminer le contrat. Pourquoi je 



dis « si nécessaire »? Parce que si l’on connaît l’issue du contrat, il est 
obligatoire de le gager immédiatement. 

    Le capitaine est le joueur le mieux informé. De façon générale, l’ouvreur 
est beaucoup moins souvent le capitaine que le répondant et par conséquent, 
il devient le  moussaillon.  Pourquoi? Parce que l’ouvreur ayant débuté les 
enchères est celui qui a le plus décrit sa main;  le répondant a donc une 
meilleure connaissance de la situation.  Deux circonstances cependant où 
l’ouvreur devient quasi automatiquement le capitaine: 

•  L’ouvreur possède une main très débalancée (on dit excentrée)  

• Le répondant fait un splinter, enchère qui remet le capitanat à l’ouvreur. 

 

Le capitaine a ses responsabilités!! 

   Le Capitaine aura à prendre les décisions suivantes:  

• Choisir la dénomination du contrat (couleur ou SA) 

• Établir le niveau du contrat  

• Inviter à la manche 

• Gager la manche  

•  Inviter au chelem  

• Gager le chelem ou pas  

• Défendre ou jouer le contrat 

Le capitaine est le seul à pouvoir gager le Blackwood. Quand c’est le 
moussaillon qui le demande, c’est une mutinerie (LOL). Cependant, et j’y 
reviendrai plus loin, le capitaine peut changer au cours des enchères. 

    Un principe important à souligner est que le but des enchères n’est pas 
seulement de décrire son jeu pour se décrire, mais de trouver le meilleur 
contrat pour l’équipe. Le corollaire de cette affirmation est que toute enchère 
descriptive, alors que l’on pourrait mettre fin aux enchères, est une invitation 
à aller plus loin;  forcing est l’expression que l’on utilise dans ses cas. 



    Afin de mieux comprendre les enjeux et de prendre les bonnes décisions, il 
est important de préciser qu’il y a trois catégories d’enchères:  

1) Les enchères imprécises sont toutes les enchères où la fourchette est de 
plus de 5 points HLD (Honneur, Longueur, Distribution).   

 
• Par exemple, toute ouverture en couleur au niveau de un dans un 

système Standard, est une enchère imprécise, car sa zone de points est 
de 13-21pts HL.  

• De même, toute réponse au niveau de un en couleur suite à une 
ouverture (ex : 1♦ - 1♥), est une enchère imprécise car la fourchette du 
répondant est illimitée (6+ pts). 

 
2) Les enchères précises sont toutes les enchères où la fourchette est limitée 
à 1-2 points : 

 
• Par exemple  une ouverture à 1SA (15-17pts) : 2 points.  

 
•  Dans la séquence suivante, sans intervention adverse: 1♦ -1♠ -2SA (18-

19pts) : 1 point. 
 

• Ainsi que 1♣ -3♣ (11-12pts) : 1 point (si la convention Mineures 
Inversées n’est pas employée) 

 
3) Les enchères semi-précises sont toutes les enchères où la fourchette est de 
3-4 points : 

 
•  Une ouverture de niveau un en mineure (1♣) suivie d’une réponse de 

niveau un en couleur (1♥) et de la répétition de la mineure par l’ouvreur 
(2♣)  montre 13-16pts chez ce dernier : 3 points. 

  
• Une ouverture au niveau de un (1♣) suivie d’une réponse de 1SA par 

le répondant montre 6-10pts chez celui-ci : 4 points. 

     Le principe est que dès qu’un joueur peut identifier que la main de son 
partenaire est précise, il devient le capitaine car il peut situer le contrat. Si 



l’enchère est semi-précise (fourchette de 3-4 pts), il connaît au moins la zone 
inférieure de la fourchette de 4 points. S’il veut savoir si le partenaire détient 
la zone supérieure de la fourchette de quatre points, il peut continuer à se 
décrire, si possible. 

 

 

Les changements de capitanat et/ou le capitanat coopératif. 
     Vous ouvrez 1♠ avec 13-21pts HL (de nos jours, beaucoup ouvrent avec 
12-21pts HL). Votre partenaire répond 2♣ (2/1 forcing de manche ou 
standard). Dans les deux cas, l’enchère a une fourchette de 11+pts, donc est 
imprécise. Aucun n’est capitaine pour l’instant. Si la prochaine enchère de 
l’ouvreur est imprécise i.e. qu’il y a une fourchette de 5+pts on est dans le 
capitanat coopératif. 

Exemple  (les adversaires sont silencieux) : 

1♠- 2♣  (enchère forcing et auto-forcing) 

3♣ - 13-18 points HDL écart de 5+points, donc une enchère imprécise et 
capitanat coopératif 

 

Cependant, si la seconde enchère de l’ouvreur est précise ou semi-précise le 
répondant devient le capitaine. Voyons les deux exemples suivants : 

1♠- 2♣      

2SA- 16-18 pts HL écart de 3 points, donc une enchère semi-précise. Bien 
entendu pour les équipes qui n’ouvrent pas 1SA avec une majeure 5ième et 15-
17 points. 

ou 

1♠- 2♣   

4 ♠ - 4SA  Demande d’as. Le répondant possède plus de valeurs et il choisit 
d’explorer le chelem. Il est le capitaine.  



 

 

      Pour ceux et celles qui jouent les cuebids de contrôles dans le processus 
de recherche d’un chelem, on peut voir facilement cette idée de capitanat 
coopératif « work in progress » comme on dit si bien en français. 

Exemple : 

1♠ - 2♣   (les partenaires jouent le 2/1 impératif de manche) 

2♠ - 3♠   Enchère déclic suggérant la recherche d’un chelem 

4♦*- 4♥*  Les trois enchères * sont des cuebids de contrôle   

                   annonçant l’as ou le roi de cette couleur. 

5♦*- 6♠   Le capitaine conclut au chelem. 

 

C’est le capitaine, et seulement lui, qui peut faire la demande d’as. 

Important! On ne demande pas les as avec un doubleton de deux perdantes 
ou une absence. Dans ces cas, le cuebid est le processus le plus sécuritaire. 

 

Conclusion 

     J’ai particulièrement apprécié de faire cette chronique sur le capitanat car 
elle m’a rappelé que c’est souvent quand on maîtrise les petites choses qu’on 
en réussit de plus grandes. Bien connaître les notions de capitanat au bridge 
est une tâche à la portée de toutes et tous. Réaliser ce capitanat coopératif entre 
partenaires fera de votre équipe une équipe plaisante à jouer ensemble et avec 
un meilleur succès. 

 

Bonne lecture! 
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*http://www.bridge-chailley.fr/ 
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