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Evalution des mains

Les types de mains :

Mains régulières 5/3/3/2.4/3/3/3.4/4/3/2.
Mains unicolores 6/3/2/2.6/3/3/1 (aussi avec couleur plus longue).
Mains Bicolores 5/4/2/2.5/4/3/1.6/4/2/1.6/4/3/0.5/5/2/1.5/5/3/0 (voir bicolores + longs).
Mains Tricolores 4/4/4/1.5/4/4/0.

Evaluation HL :

Aucun fit est connu, on ajoute aux points Honneurs As=4 Roi=3 Dame=2 et Valet=1.

Points de longueur, 1 point par carte à partir de la cinquième (couleur convenable Rxxxx
DVxxx au moins).
Point de plus value pour la présence de trois 10 ou avec les honneurs concentrés dans les
couleurs longues.
Point de moins-value si la main comporte un honneur ou un mariage secs (Roi-Dame, Roi-
Valet, Dame-Valet secs).

Evaluation HS :

Un fit est connu et le contrat sera joué à l’atout, on ajoute aux points HL.

3 points pour une chicane.
2 points pour un singleton.
1 point pour un doubleton.
2 points pour le neuvième atout.
1 point par atout à partir du dixième.
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Les levées du jeu :

Nous totalisons les levées d’honneurs et de longueurs.

Levées d’honneur.
As donne une levée.
As et Roi donne deux levées.
As et dame donne une levée ½.
As Roi et Valet donne deux levées ½.
As Dame et Valet donne deux levées ½.
Roi et x donne ½ levée.

Levées de longueur.
Dans une longue, ½ levées pour la quatrième et 1 levées à partir de la cinquième carte.

Evaluation des perdantes :

On ne compte pas de perdantes au-delà de la troisième carte, pour calculer le nombre de
perdantes on compte les honneurs manquants (sur 3 cartes).
As Roi et dame 0 perdante.
As Roi et x 1 perdante.
As Dame et Valet 1 perdante.
Roi Dame et valet 1 perdante.
Roi Dame et X 1 perdante.
As X et X 2 perdantes.
Roi X et X 2 perdantes.
Dame Valet et X 2 perdantes.

Dans les couleurs courtes.
As et Roi 0 perdante.
As et Dame 1 perdante.
As et X 1 perdante.
Roi et dame 1 perdante.
Roi et X 1 perdante.

Mais il est souhaitable d’affiner l’évaluation globale en tenant compte des cartes
intermédiaires, car Roi Dame 6 et 3 et Roi Dame Valet et 3 donnent 1 perdante.


