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Sud Ouest Nord Est

1& Passe

1ô PaSSe 4à Passe

4SA Passe 5 Passe

6â Fin

. Nord doit se contenter de
I'ouverture d'1a : sa main est
régulière mais, avec 19
points H, il est trop fort Pour
ouvrir d'1SA (16-18) et troP
faible pour ouvrir de 2SA
(21-22).

, Sud, avec deux couleurs d'égale longueur, donne la
priorité à la recherche d'un fit maieur et répond donc 1ô et
non 2+.
. [ouvreur doit maintenant évaluer sa main à 20 points DH
Duisou il Dossède le fit à Pique. C'est le minimum requis
bour'imoôser le contrat de 4â: même si Sud n'a que 6
boints tjx (qu'il promet au moins par son enchère d'1ô),
ilord ne prèàd qu'un petit risque en nommant la manche.
. Sud ne oeut en rester là : son ieu vaut 15 points DH qui
aioutés aüx 20 promis (au moins) par l'ouvreur donnent un
tôtal de 35, suffisant pour tenter i.rn chelem. A condition bien
sûr que I'adversaire ne possède pas deux As et donc deux
levées immédiates !

' 4SA "Blackwood" pose la question à Nord, qui indique
deux As par le répoàse de 5'i. Sud sait ainsi qu'il n.e

manque àu'un Ad dans son camp, ce qui lui permet de
déclarer le petit chelem à 6't.

. Contre un chelem, il importe, avant tout, de ne pas donner
une Èvee à l'adversaire. Ôuesi possède une séquence à
Tréfle qui permet de ne rien compromettre.

' ll entame du 10 de Tréfle, tête de séquence.

fait le point de la situation.

Pour faire une. impasse, ne parlez.pas d'un honneur si
vous ne possédez oas les canes

Même après l'entame à Trèfle, il n'y a rien à faire pour éviter
de donner l'As de Carreau. Sud doit donc essayer de ne pas
donner de levée à Pique, pouûant il lui manque le Roi et le 10
ainsi que le 9, le I et le 4 !

[B] ll cherche une solution à son problème.
Pour ne pas perdre de Pique, il devra capturer le Roi adverse.
ll va donc, en espérant le Roi placé devant l'As, tenter
I'impasse au Roi.
lmaginons que Sud parte de la Dame de sa main : il devra
ensuite donner une levée quel que soit le nombre de Piques
détenus par Ouest.
En effet, la Dame de Pique sera couverte du Roi, et prise par
l'As. Dans le meilleur des cas, le Valet fera tomber deux autres
Piques, et il restera toujours ensuite un Pique supérieur
au 7 chez l'adversâire.
Pour ne pas gaspiller ses honneurs, Sud est obligé de jouer
d'abord un petit Pique de sa main.

[C] Le déroulement du coup.
Sud prend l'entame dans sa main pour pouvoir jouer atout
immédiatement. ll part du 5 de Pique, et joue le Valet du mort
sur le 9 d'Ouest : l'impasse réussit. ll tire l'As au second tour
et a la chance de voir tomber le Roi. ll lui reste la Dame pour
enlever le dernier atout d'Est.

Contrat:6âparSud
Entame :.{.10

â8532vA7
+453
*7532

âA 6 4
eR5
+DV72
.r.ÂRnA

â8532tA7
+453
*7532

ôv1osz IJil rnoeD1O9863ln--el ÿV;2
+64 lv^Ll +R1098.14 I ù l.tV109B

â464ÿR5
+DV72
.TA H D 6

Contrat : 3SA par Sud
Entame : 10

PaSSe

1 Passe 1â Passe

2SA Passe 3SA Fin

. Selon le Systeme
d'Enchères Français (le
SEF), avec deux couleurs
minéures quatrièmes et 19
points H, Sud doit ouvrir.

| 'eÀ I I qsev I vY'i I ' "' I b't*, la plus chère des deux'
Malgré sa distribution régulière, il est trop fort pour ouvrir
d'1sA (16-18).

. La oriorité accordée à la recherche d'un fit maleur oblige
Nord'à répondre 1â malgré la mauvaise qualité de sa
couleur.
. Sud annonce alors à la fois sa Ïorce et le caractère régulier
dssa distribution par l'enchère de 2SA. Elle montre 19 ou 20
pàiÀis H et dénie ia possession de quatre cartes à Pique.

. Nord est en mesure de prendre la décision finale en
concluant à 3SA puisqu'il'compte 27 ou 28 point H dans son
camp sans Tit majeur Possible.

. Ouest choisit l'entame à Coeur, sa couleur la plus longue
qui, de plus, n'a pas été annoncée par le camp adverse.
. ll v oossède une séquence brisée : Dame-10-9-8. ll doit
séleêfionner la plus fohe des cartes qui se suivent dans
cette combinaison, le 10.

[At Sud

ffi
1

fait le point de la situation.

+2 +1 + 3 =7
ll constate que si les Trèfles sont partagés 3 et 2, il réalisera une
levée de plus dans ceüe couleur. Enfin. il peut atfranchir au
moins une levée de Carreau s'il donne Ie Roi à l'adversaire.

[B] ll examine comment surmonter d'éventuels dangers.

Si les Trèfles sont partagés 4 et 1, il doit trouver une levée
supplémentaire qui ne peut venir que des Carreaux. Si cette
couleur est répartie 3 et 3 entre les mains adverses, il y fera trois
levées. ll en sera de même avec le Roi en Est, si Sud peut jouer
deux fois vers Dame-Valet. Comme il n'a justement que deux
entrées au moft, l'As de Carreau et l'As de Coeur, chacune de
ces communications doit être utilisée à bon escient pour louer
Carreau sans mettre le contrat en danger. Or si l'entame est
orise du Roi de Coeur, Sud affranchira lui-même les Coeurs
àdverses s'il doit utiliser l'As du mort pour iouer Carreau !

ICI Il applique son plan de jeu.
Sud prend l'entame de l'As de Coeur et ioue aussitôt un petit
Carreau vers sa main. Est ayant fourni un petit, la Dame fait la
levée. Sud rejoue Carreau pour l'As du mort, soigneusement
conservé, et èontinue la couleur : Est ne peut pas I'empêcher de
faire encore son Valet.
Toutes ces précautions s'avèrent indispensables puisqu'Ouest
défausse au second tour de Trèfle et que les Carreaux sont
partagés 4 et 2.

Bien iouer une couleur nécessite des communications entre les
deux mains ; prévoyez l'ordre de leur utilisation.
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