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                                         Quiz : les Splinters (solutions) 
 

Quelle enchère faites-vous, avec chacun de ces jeux ?   

Chacun de ces jeux est le jeu de Sud. 
 

Sud Ouest Nord Est 

  1 Passe 

?    

 

 AR75             R8732           RV6                   V8762                 

 A973             D96               V86                   AD73 

 5                    D                   9                       --- 

 RV73              A432             ADV873            D987 
  

  2                       4*                  2                    4* 
 

1) 2: Votre jeu est bien trop puissant, avec 19HLD, pour employer 

le Splinter dans cette situation ! 
 

2) 4*: Un jeu idyllique pour un Splinter : vous exprimez ainsi votre 

dizaine de points d’honneur, votre fit conséquent et votre singleton. 
 

3) 2: Votre distribution est inadaptée pour un Splinter : vous 

n’avez que 3 atouts. De surcroît, vos Trèfles sont magnifiques. 
 

4) 4*: Détenir une chicane dans la couleur où l’on effectue le 

Splinter est tout à fait possible. 
 
 

Sud Ouest Nord Est 

1 Passe 1 Passe 

?    

 

 AD76              A862              ARV7            ARV7                 

 5                     A86                6                   6 

 AR873            RD876            AD874          ARD87 

 D92                 A                    A96              A96 
 

    3                   4*                  4*                3 
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1) 3: Attention, avec seulement 18HLD, vous n’avez pas assez de 

points pour faire un Splinter de l’ouvreur.  

Contentez-vous d’un soutien à saut naturel et non-forcing. 
 

2) 4*: Parfait pour un Splinter, ce jeu de 20HLD. 

Un As sec n’est pas une contre-indication. 
 

3) 4*: Un total de 21HLD pour ce jeu fitté à Pique et agrémenté 

d’un singleton à Cœur. Tous les voyants sont au vert pour un Splinter ! 
 

4) 3: Votre jeu est hélas trop fort pour un Splinter. Dans ce cas, 

vous n’avez pas d’autre option que de faire un (faux) bicolore à saut 

avant de donner le fit au palier de 4, ce qui montre un jeu très fort. 
  
 
 

Sud Ouest Nord Est 

1 Passe 4* Passe 

?    

 

 RV873            ADV973            AV865           AR8763                 

 R8                   9                       D96               AR 

 AD7                A5                     R7                 63 

 865                 A873                 ARV               V76 
 

     4                  4SA                     4                   4* 
 

1) 4: Certes votre teneur à Trèfle est idoine en face du singleton 

de Nord. Mais par ailleurs, votre jeu n’est pas assez fourni. 
 

2) 4SA:  Un As quatrième en face du singleton, que rêver de mieux ? 

Avec 20HLD, ne vous faites pas prier pour poser le Blackwood. 
 

3) 4: Un jeu de 19HLD, mais qui souffre d’un excès de points 

inutiles à Trèfle, en face du singleton de Nord : mieux vaut freiner. 
 

4) 4*: Voila un jeu très intéressant, avec 18HLD et très peu de 

points perdus à Trèfle !  

Nommer un contrôle en vue de jouer le chelem est pertinent. 
 

 


