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I Clr'r**ç,r:t déorder du contnat à iouer ?

Sud ouvre" avec 21 points H. Nord lui communique son pet t papier: g'ac=

à un fit de huit carles à Coeur et une force de 35 points DH 131 poinls I e:
,i poinis D). Sud déclare : Je joue 6 '.

Ouest recoit les informations concernant son partenaire : jl décour re l' ':
de neuf cartes à Pique,3 points D et seulement 9 points H. 1l est
inimaginable de dire 64... mais il faut remarquer qu il suffirait à Ouesl dÊ

iaire lruit plis pour qu'un sacrifice à 6â soit avantageux : 4 de chute ccnires
ne coÛtent que 800 points. tandis que le gain du chelem en rappone 98! a

ldord'Sud.

fl f nlmn* et aititude du ioueur piace Ên troisieme position

Ouest entame c1u Valet de Pique. tê1e de séquence complète. el Est

Cu 2.

3
Sud compte les perdantes de la main de base :

Fffi[.-|,] hËffi
+0+1

l-g la ble z
lfl---, i ,

+1 =2
[B] ll cherche comment faire disparaître I'une des perdantes.
Seuls les Trèfles peuvent résoudre le problème de Sud en utilisant Ia
technique de I'affrânchissernent par Ia coupe.
Si les Trèfles de la défense sont partagés 3-2, Sud aura affranchi trois levées
au morl en coupant le troisième Trèfle avec un atout de sa main. ll n a
d'ailleurs besoin que d'une défausse pour disposer de son Carreau perdant.

[C] Il détermine l'ordre dans lequel il doit iouer.
Après avoir éliminé les atouts adverses, il ne reste que deux rentrees au
mort : l'As de Trèfle et l'As de carreau.

te t§*hnËmue dôi *{:up * h!§r4. : si on
décide de donner immédiatement la
perdante à Tràfle, la couleur
communique encore. Les Tràfles
s'atfranchiront en jouânl I'As de Trèfle et
Trèfle coupé. L'As de Carreau est
touiours disponible au mod pour aller
chercher les Trèfles affranchis.

Remarque : Commenl ont ioué ceux
qui ont chuté ?
En jcuant le 4 de Trèfle pour l'As puis le
2 pour le Valetl Après avoir pris le retour
Pique, Sud peut rentrer aL lrrod par l'As
de Carreau. seule renlrée disponible. ei

couper un Trèfle. ll y a bien trois Trèfles aTfranchis au mort, mais plus
aucune carte de rentrée pour les utiliser.
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Contrat : 4ôx oar Sud
tnlâme: A
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-200

Sur l'As de Carreau, Ouest voit le I de son partenaire. ll s'agit
manifestement d'un appel (à part le Valet, Ouest voit toutes les cartes au
dessus du 9). Seul I'espoir d'une coupe peut incitor Est à demander une
continuation de la couleur. Aussi Ouest, obéissant, rejouel-il le Roi. puis un
troisième Carreau. Est coupe et rejoue l'As de Coeur, mais Sud coupe I

Heureusement pour la défense. rl reste l'As de Pique pour faire chuter le
contrat.

[AI Ouand Est reioue l'As de Coeur, Sud compte les perdantes rêstantes

Sud coupe l'As de Coeur, bien sûr. ll a déjà perdu trois levées, et l As
d'atout est encorê dehors : lë v!;:harlê! I

lB] ll cherche a faire disparaitre se\ perdantes .

Le mort n a que deux TrèTles, Sud possède As et Roi. ll pourrâ couper ies
deux Trèfles perdants avec les atouts du mort.

Remarque : le résultat du coup est très agréable pour Nord-Sud. lls ne foni
qu une de chute, el donnent donc 200 points aux Esl-Ouest. Mais ceu:, ct
pouvaient réaliser 4 l, sans difficulté, et auraient donc marqué 620 points l

Un bénéfice qui peut être encore plus considérable si Esl ne trouve pas le
bon flanc; Sud gagne alors 4ô contré et marque 790 poinls I

I C"**ent déclcler clu contraT à jouer ?

Esl "ouvre ', avec 1 2 points H. Ouesl lui indique qu'il possède 1 1 points H.

qualre cartes à Coeur et un singleton Pique. Le total des points DH s é ève

donc à 29, ce qui permet à Est de déclarer : "Je joue 4 .

Sud, à la vue du pelit papier de Nord, compte 1 7 points H dans sa ligne un

fit à Pique de dix cartes, donc 6 points DH. Avec 23 points DH. pas question

de jouer ,trâ pour les falre, mais existe{-il une possibilité de sacrifice ?

Regardons la vulnérabilité : si Est Ouesl, vulnérables. font 4 . ils vont
marquer 620 points. Si Nord-Sud, vulnérables eux aussi. demandent 4â. se

font contrer et font huit levées, ils vont perdre 500 poinls. L opération est

bénéficiaire, et Sud annonce : "Je joue zlâ".

Esi a maintenant le choix enlre surenchérir à 5' " et contr'er 4â. La force
nécessaire pour déclarer 5 est de 30 points DH. ll en manque 1. Est doit
donc contrer.

Ouelle carte entamer ?

Ouest possède une séquence As-Roi à Carreau; il néglige l'entame dans a
couleur du fit au profit de l'As de Carreau, la tête de séquence idéale. Est

doit inciter son vis-à-vis à continuer du Roi et d'un petit Carreau. pour
pouvoir couper la Dame du mor1. ll.i!r'::c la donc Ouest à Carreau en
fournissant le 9 sur l'entame.
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I Le coup à blanc permet de préserver une renlrée dans la couleur a

laffranchir. .--

INITIATION
Sud donneur

réaliser les 12levées demandées ?

la défense peut-elle faire chuter le contrat ?

Sud peut-il ne perdre que quatre levées ?

Donne 24 B


