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1♠

Voyez-vous comment ?

Pour faire chuter ce contrat, il faut qu'Est réussisse à couper un Trèfle.
Grâce à sa reprise à l'atout, il peut y parvenir. Il lui suffit d'appeler à Trèfle
sur l'entame. Il doit donc fournir le 2 de Carreau qui sera interprété comme
un appel de préférence, puisque l'entame est visiblement un singleton.
Retour Trèfle donc pour l'As du mort. Est plonge de l'As de Pique et
rejoue le 4 de Carreau coupé. Puis, Trèfle coupé et Carreau coupé à
nouveau : deux de chute.

Voyez-vous l'erreur ?

En fait, elle est double. Au deuxième tour de Carreau, Ouest aurait dû fournir
le 10 pour indiquer une préférence pour la couleur la plus chère, ici les
Piques. Mais Est ne lui a pas montré qu'il avait un besoin urgent de ce signal,
alors qu'il désirait couper un Carreau. 
Il aurait dû, pour attirer l'attention de son partenaire, prendre la première
levée de l'As et rejouer le Roi. Ce maniement inhabituel de la séquence 
As-Roi montre qu'ils sont secs. C'est le même principe que ce que l'on fait 
à l'entame. Vous le savez, avec As et Roi secs, on inverse le jeu normal et on
entame du Roi suivi de l'As. En troisième position, l'inversion consiste à
prendre de l'As et à rejouer le Roi.

1♦ 1♥
2♥ 2♠ 3♥

4♠ fin

S O N E

N'oubliez pas de faire un appel de préférence quand votre partenaire 
entame d'un singleton.

LE CONSEIL DE L’EXPERT

Sachez montrer votre envie de couper pour provoquer des appels
de préférence chez votre partenaire.

LE CONSEIL DE L’EXPERT

1♥ passe 2SA∗ passe

4♥ fin

S O N E

EXE RCICES PRATIQU ES •  V

♣ D873

♠ V953

♠ RD104

♦ RDV6
♣ AR

♥ 854

♠ 862

♦ A
♣ 1096542

♥ V73
♠ A7

♦ 9842
♣ V

♥ RD10962

♦ 10753
♥ A

♣ AR2

♠ 7

♦ 964
♥ RDV1052

2

1 Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Ouest entame de l'As de Carreau pour le 6, le 8 et le 3. Il joue
Cœur pour l'As du déclarant qui rejoue atout. En main à l'As de Pique, Est
donne la coupe à son partenaire et le déclarant marque 620 points. 
En faisant les points, Est-Ouest constatent que, dans l’autre salle, la paire
adverse a réussi à faire chuter le déclarant. 

Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : 3 de Carreau pour le 2, le Roi d'Est, qui tire l'As (pour le 6, le 7
et le 5) et rejoue Trèfle. 
Le déclarant gagne facilement son contrat.

∗fit 3e / 11-12DH

Jouer

♠ RV5

♦ V52
♣ D1065

♥ A96

♠ A864

♦ D10873
♣ V3

♥ 83
♠ D10932

♦ AR
♣ 9874

♥ 74
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Qui a «refilé» ce contrat ?

Vu de la main d'Ouest, son partenaire, qui a fourni le 9, puis le 3 de Pique,
possède quatre cartes dans la couleur. En conséquence, le troisième Pique
est coupé par Sud. La peur des Carreaux le conduit tout naturellement à
essayer d'encaisser rapidement une levée à Trèfle. Il n'a fait strictement
aucune erreur.
C'est Est, en fournissant le 9 de Pique, qui est responsable de ce mauvais
coup. Il ne se trouve pas dans une situation d'appel direct, d'une part,
parce qu'il n'y a pas trois cartes au mort, et surtout d'autre part, parce que
son partenaire saura pertinemment qu'il possède l'As de Pique, quand il
fera la levée du Roi. En effet, si Sud avait cet As, il prendrait le Roi pour
assurer deux levées dans la couleur.

Est aurait dû simplement donner le compte des Piques. Son partenaire
aurait alors su que trois levées pouvaient être réalisées dans la couleur.

1♣
S O N E

S O N E

♠ AR42

♦ 764
♥ ARD107

♣ 3

Tirer un As au milieu d'un coup demande un signal appel/refus. Cela peut aider
à éviter de s'en remettre au hasard.

LE CONSEIL DE L’EXPERT

Ne faites pas d'appel pour signaler une carte que votre partenaire sait que vous
possédez. Donnez le compte.

LE CONSEIL DE L’EXPERT

•  VOUS ÊTES E N FLANC E N MATCH PAR QUATR E 

♠ 109
♥ 9842
♦ V85
♣ RV106

♠ D853
♥ V3
♦ R1032
♣ 752

♠ V76
♥ 65
♦ AD9
♣ AD984

1♥ passe 1♠ passe
2♥ passe fin

1♠ passe

3

4

Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : Ouest entame du Roi de Pique pour le 2, le 9 et le 6. Il poursuit
de la Dame de Pique pour le 4, le 3 et le 10 malin chez Sud. Puis il rejoue le
Valet de Trèfle. Le déclarant saute alors sur l'occasion. Il prend de l'As de
Trèfle, tire As et Roi de Cœur et défile ses Carreaux.
Ouest coupe au troisième tour de la couleur, mais il est trop tard, les
perdantes noires se sont évaporées.

Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : Ouest entame du 2 de Trèfle pour le 10, la Dame et le 3.
Est réfléchit et tire l'As de Trèfle.
Catastrophe ! C'est le déclarant qui coupe et qui réalise onze levées.

Voyez-vous comment la signalisation aurait 
pu éviter ce drame ?

En main à la Dame de Trèfle, Est a un gros problème : qui possède le
singleton à Trèfle ?
Si c'est son partenaire, il peut faire chuter le contrat en réalisant une levée
à Carreau et trois à Trèfle (avec la coupe). Si c'est Sud qui le détient, le
meilleur espoir consiste à encaisser trois levées à Carreau.

Pour lever cette ambiguïté, Est doit tirer l'As de Carreau à la deuxième
levée et faire confiance à l'intelligence du signal que va effectuer son
partenaire. Un gros Carreau (appel direct) signifiera qu'il ne coupe pas les
Trèfles. Un refus des Carreaux montrera, par pure logique, qu'il souhaite
un retour Trèfle.

2♥1♥
fin4♥

♣ D42

♠ V742

♦ ARDV
♥  V8

♠ 1086
♥ AR10973
♦ 63
♣ A8

♣ V1075

♠ RD5

♦ 1075
♥  D42

♣ R963

♠ A93

♦ 9842
♥  65

♠V742

♠RD5 ♠3

♠A86

4♥


