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Sud Ouest Nord Est

Passe Passe Passe

2SA Passe 3SA Fin

. Avec 22 points H et une
distribution régulière, Sud
doit ouvrir de 2SA.
. Nord connaît alors 27 ou

28 ooints H dans son camp. ll ne peut espérer un fit au
moins huitieme ni à Pique. ni à Coeur et doit donc conclure
par l'enchère de 3SA.

EEil
[A] Sr

ffi
1 (après l'entame)

. Ouest doit entamer d'un Pique, sa couleur la plus longue,
où il oeut esoérer affranchir des levées. Sans séquence
d'horineurs, il cfroisit la quatrième meilleure : le 3.

. Bemarquons qu'en choisissant cette couleur, Ouest a
entamé sôus un'As (c'est même ici sous une fourchette
As-Dame). Comme on le constate, cette entame risque
d'offrir une levée au déclarant. Prendre un tel risque est
nécessaire contre les contrats à Sans-Atout, car I'affranchis-
sement de levées de longueur est prioritaire. A I'atout, les
priorités changent : une telle entame y est donc a proscrlre.

+ 3 + 2 + 2 =8
ll découvre iacilement qu il peut trouver la levée manquante par
l'affranchissement d un TrèTle, même s'il faut concéder la Dame

[B] ll examine comment surmonter les dangers éventuels'
Est ayant fourni le 1O de Pique à la première levée (sa carte la
plus Éaute), Sud sait que lAs et la Ôame de Pique sont derrière
ie Boi. Si Est reussit a prendre la main, il reiouera Pique (sauf s'il
n'en possède plus) et le Roi sera capturé. C'est donc Est qui est
I'adversaire dangereux.
Si Ouest prend là main, le Roi de Pique reste protégé : en
reiouant Pioue. Ouest offrirait une nouvelle levee à Sud. Celui-ci
ddit donc ailranchir un Trèfle sans risquer de rendre la main à
Est.
[c] ll met en oeuvre son plan de leu.
Sud prend Ientame du Valet de Pique. ll évite de donner la main
a Esi en faisant une impasse à Trèfle orientée sur lui : il monte
au mort au Roi de Trèfle et présente le Valet. Si la Dame est en
Est, il réalise dix levées, c'est le cas ici. Sinon, il en aurait fait
neuf.

U adversaire à éviter (l'adversaire "dangereux" !) n'est pas
touiours celui qui détient la couleur longue, c'est celui qui peut
en permettre la réalisation. Sachez I'identifier et l'éviter.

Sud Ouest Nord Est

1SA Passe JùA Fin

. Sud détient 17 points
d'honneurs et un jeu regulier:
il doit ouvrir d lSA.

' Nord peut alors établir précisément la force de son camp,
I'ouvreür ayant montré entre 16 et 18 points HL : un minimum
de 26 points HL, un maximum de 28,
. Par ailleurs, l'ouverture d lSA déniant une majeure
cinquième, Nord n a aucun espotr de découvrir un iit majeur.
ll doit donc conclure a 3SA.

. Ouest doit choisir l'entame à Pique. sa couleur cinquième,
et y sélectionner le 3 : la quatrième meilleure (en partant de
la carte la plus forte) dans une couleur longue ne
comportant pas de sequence.
. En troisrème position. Est sait que Sud a au plus quatre
cartes à Pique, ll doit fournir sa carte la plus forte : l'As, et
re.jouer le Valet. la plus forte des deux canes restantes.
Aihsi, il pourrait capturer une éventuelle Dame troisième (ou
quatrième) du déclarant.
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Les Trèfles lui procureront à coup sûr la levée manquante même
s'il doit donner la Darne à l'adversaire.

[B] ll examine comment surmonter des dangers éventuels.
Sud ne pourra réaliser cette neuvième levée que si I'adversaire
n'a pas le temps d'en encaisser cinq auparavant. Or le flanc ne
peut prendre la main qu'avec la Dame de Trèfle : il ne faut pas
qu'à ce moment la défense soit en mesure de faire quatre levées
à Pique, la seule couleur dangereuse. Pour y parvenir, l'un des
défenseurs (qui ne peut ètre que Ouest) doit au départ détenir
cinq Piques. ce qui n en laisse que trois à son partenaire.
Aussi, dans cette éventualité. Sud, après avoir pris du Roi de
Pique, ne doit pas rendre la main à Ouest - I'adversaire
dangereux - qui pourrait faire chuter le contrat en encaissant
quatre levées à Pique. Par ailleurs, il ne doit pas laisser à Est la
possibilité de communiquer à Pique avec son padenaire.

[C] ll applique son plan de ieu.
Sud en déduit donc qu'il doit laisser passer le deuxième tour de
Fique. ll est en main au troisième tour par le Roi. ll tente
l'impasse à la Dame de Trèfle en la cherchant en Ouest : elle
gagne, tant mieux, il fera dix levées ! Si elle avait échouée, il en
aurait fait quand même neuf, puisqu'Est n'aurait plus eu de
Pique à reiouer (répartition 5-3).

Si l'un des adversaires est "dangereux", isolez-le, grâce au
laisser-passer. Ensuite, évitez-le, en ne permettant
éventuellement qu'à son partenaire de reprendre la main.

Sud fait le point de la situation.

Contrat : 3SA par Sud
Entame :ô 3
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Contrat : 3SA par Sud
Entame : ô 3

Sud fait le point de la situation de son camp'
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