
LTC par F.Cauvin 

Dans les exemples qui suivent, vous allez voir que l'ouvreur qui découvre qu'il est fité avec son 
partenaire, va lui aussi appliquer les principes du LTC. Vous vous souvenez que le répondant qui 
indique son fit au palier le plus bas indique 9 perdantes. Pour l'ouvreur c'est 7 perdantes s'il fit 
son partenaire au palier le plus bas : 

  
 
 
 7 perdantes  6 perdantes  5 perdantes 
 

 
Cela va permettre au répondant de savoir immédiatement quel est le palier théorique du contrat. 
Si le répondant annonce une nouvelle couleur c'est qu'il est intéressé par le chelem, il vient de 
faire son premier contrôle. 

  
 Ouest annonce 4 cartes à ♠ et 6 perdantes.  
Est fait un 1er contrôle à ♦ : il veut explorer le chelem. Est a 6 perdantes au 
plus.(12 perdantes entre O et E, 24-12 = 12 levées). 
 
 
Est a 9 perdantes : il passe 
S'il a 8,5 perdantes : si sa main peut se valoriser avec des valets et des 10 il 
peut conclure aussi à 4♠. 
 
 

Examinons plusieurs exemples 
 
♠ RD43  ♠ A10762 
♥ 4  ♥ 976 
♦ 62  ♦ R43 
♣ AR8765  ♣ 42 
 
Une ouverture et une réponse naturelle. Ouest considère le fit et compte ses perdantes : 5 (1♠, 

1♥, 2♦, 1♣), soit 2 de moins que le LTC théorique ; il saute 2 paliers et annonce la manche. 

Ouest avec 9 perdantes n’a rien à ajouter ! 

 

 

♠ 3  ♠ DV654 
♥ AR432  ♥ 987 
♦ 432  ♦ A5 
♣ ADV2  ♣ R83 
 
 
Ouest : 13 H et 6  perdantes (1♠, 1♥, 3♦, 1♣)  

  Ci 16,5 soit 1/2 perdante de moins donc 5,5 perdantes 

Est : 10 H et 8 perdantes de base : (2♠, 3♥, 1♦, 2♣) 

 Ci 10 - neutre donc 8 perdantes 

Est qui est fité l'indique au palier approprié de 3♥ ; en effet il a 8 perdantes soit une de moins que 

son LTC théorique de 9 de répondant.  

Ouest qui a 5,5 perdantes peut conclure à la manche (24 - 13,5 = 10,5 levées) 
 
Il n'est pas certain qu'avec des enchères classiques on demande la manche ! 
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LTC par F.Cauvin 

La question de savoir si l’on peut envisager un chelem en cas de fit avec des mains de 
distribution, se pose régulièrement. Le LTC peut être d’une grande aide.  
 
♠ R432  ♠ AD765 
♥ AR  ♥ 65 
♦ AR854  ♦ 32 
♣ 32  ♣ AR54 
 
 
Ouest considère le fit et ses perdantes de base : 5 (2♠, 1♦, 2♣), soit 2 de moins que le LTC 

théorique. Le Ci de sa main est de 24 contre 17 H, soit une perdante de moins ! Sa main 

correspond à 4 perdantes. Ce qui veut dire que si son partenaire a moins de 9 perdantes il faut 

envisager le chelem. Il doit différer le fit et faire une enchère relais. En effet avec 5 perdantes il 

aurait dit 4♠ directement. Avec cette main l’enchère relais forcing n’est pas évidente ; comme le 

fit à ♠ va être donné plus tard on peut passer par une fausse enchère de 2♥ ce qui permet de 

rester au palier le plus bas. 

Ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'enchère de 2C va être prise pour une inversée forte par 

Est, aucun fit n'ayant été exprimé. A ce stade on n'est pas en LTC ! 

Cependant, dès que l’enchère de 3♠ apparaît le LTC prend ses droits : Est sait que Ouest a 

moins de 5 perdantes, qu'il peut avoir fait une enchère relais sans beaucoup de ♥ mais avec un 

contrôle.  

Est a 6 perdantes de base avec un Ci de 16,5 soit 1/2 perdante de moins, donc 5,5 perdantes. Il 

sait maintenant qu’ils peuvent théoriquement réaliser 13 levées. La suite des enchères passe par 

le blackwood. (24-(4+5,5)=14,5 levées !) 

Remarque : Si dans cette séquence l'enchère de 2♣ (au lieu de 2♥) est forcing pour un tour, 
alors elle est préférable ! 
 
 

♠ 1043  ♠ AR952 
♥ AR432  ♥ 8 
♦ A10932  ♦ 764 
♣ -  ♣ V765 
 
 

Ouest : 11 H - 6 perdantes (3♠, 1♥, 2♦)  

 Ci 16,5 soit presque 1 perdante de moins donc 5 perdantes 

Est : 8 H - 8 perdantes de base : (1♠, 1♥, 3♦, 3♣) 

 Ci 10 - soit 1/2 perdante de moins donc 7,5 perdantes 

Le début des enchères est standard.  

Pour sa 2ème enchère, en LTC, Est peut répéter ses ♠ pour en indiquer 5 dans une main de 1er 

niveau (6/10 pts). A ce stade le LTC n'est pas actif car aucun fit n'a été trouvé. 

Il répète les ♠ pour en indiquer 5 dans une main de 6/10 points. 

Ouest, avec 5 perdantes, conclut à la manche.  
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Il est essentiel de rectifier le nombre de perdante en fonction du Ci. 
 
Dans l'exemple suivant Est ne le fait pas ! Il ne prend en compte que ses 8 perdantes et les 
annonces. Ouest qui a pris en compte le Ci, a 6 perdantes. Il annonce la manche, confiant 
dans les 8 perdantes annoncées par son partenaire.  
En réalité Est n'avait pas 8 perdantes mais 9 s'il avait pris en compte le Ci (6H – 0Ci donne 1 
perdante de plus !), il aurait dû annoncer 2♠. 
 
♠ R9876  ♠ DV102 
♥ R4  ♥ 32    
♦ R654  ♦ DV872   Erreur d'enchère en Est 
♣ R3  ♣ 42 
 
 
 
On va voir dans les 3 exemples ci-dessous comment, avec le même nombre de points 
d’Honneurs, le LTC affecte la décision d’Ouest ! 
 
♠ A864  ♠ RD92 
♥ RD3  ♥ A976 
♦ DV6  ♦ 82 
♣ 987  ♣ DV3 
 
Quand Est découvre le fit à ♠ il enclenche le LTC : 12H et 7 perdantes, Ci de 10 (1 As et 1 Roi). 
10Ci – 15H = -2 soit ½ perdante de plus. Est a donc 7,5 perdantes. 
À ce stade Ouest peut avoir 7 perdantes ; la manche n’est pas certaine (7 + 7,5 = 14,5) (24-14,5 
= 9,5 levées). 
Il annonce 3♠ pour dire d’une part qu’il y a fit et qu’il a 8 perdantes. 
Ouest qui a 8,5 perdantes, passe “en courant” ! 
Avec des enchères classiques on aurait tendance à annoncer la manche (Ouverture sur 

ouverture). 

 
 
♠ A864  ♠ RD92 
♥ RD3  ♥ A976 
♦ DV76  ♦ 82 
♣ 98  ♣ DV3 
 
Ici Ouest a 7,5 perdantes (10Ci – 12H); il passe (même commentaires que ci-dessus). Avec des 
enchères classiques certains joueurs en Ouest concluront à 4♠.  
 
 
 
♠ A864  ♠ RD92 
♥ RD3  ♥ A976 
♦ DV765  ♦ 82 
♣ 9  ♣ DV3 
 
 
 
Ouest a 6,5 perdantes : Est prend le risque de conclure à la manche. 
  

O E 

1♠ 3♠ 

4♠  

O E 

1♦ 1♥ 

1♠ 3♠ 

O E 

1♦ 1♥ 

1♠ 3♠ 

O E 

1♦ 1♥ 

1♠ 3♠ 

4♠  

 N 

O E 

  S 

 N 

O E 

  S 

 N 

O E 

  S 

 N 

O E 

  S 



LTC par F.Cauvin 

Très important 
- Dans les systèmes classiques, les enchères en jump de 3♥ ou 3♠ sur une ouverture de 1♥ ou 
1♠ (vrai aussi pour les enchères de 4♥/4♠) ont des significations radicalement différentes de 
celle du LTC. Donc il faut que les partenaires soient parfaitement coordonnés sur ce point et 
alerter les adversaires. 

- Quand l’ouvreur répète son ouverture lors de sa 1ère redemande la couleur, sauf exception, est 
obligatoirement 6ème. Ce qui permet au répondant qui a 2 cartes dans cette couleur de pouvoir 
fiter en enclenchant le LTC. C’est pourquoi l’enchère de 2♦ en redemande est une enchère 
relais avec ou sans ♦ !  
 

Rappel important : Pour qu’on puisse dire qu’il y a fit, donc qu’on peut activer le LTC, il faut qu’il y 
ait au moins 2 cartes dans l’une des mains. Un singleton en face d’une couleur 7ème ne doit pas 
être considéré comme fit dans le cadre du LTC. 
 
 
Le LTC n’est qu’un outil parmi d’autres qui donne de très bonnes indications mais ne garantit 
pas la réussite des contrats à tous les coups. Il faut juste s’y habituer mais aussi réfléchir à 
quelques autres principes de bon sens. De temps à autre elle va conduire à un mauvais 
contrat.  
 

Ce qu'il ne faut absolument pas faire : 
Ne combinez pas les évaluations L et D avec le LTC. Le LTC en partant du calcul des 
perdantes intègre déjà la forme des mains. C'est un point capital ! 

 
 
 


