
63
v87
RDV

â
I
+.r
el

tDVT
V A R10
.873.tFD84

âR109
"9632+ 410
.1. V10 6 3

Sud Ouest Nord ESt

Passe 1 Passe

lSA Passe 254 Passe

3SA Fin

. ll manque un point à Sud
pour ouvrir d'1sA : il ouvre
donc d'1*. sa mineure la
plus longué.
. Nord répond 1 ; malgré

ses 11 ooinrs H requliers. il ne peut pas annoncer 2SA, car il
ne posiede ni I arêt a Pique. ni l arrèt à Coeur.
. Sud doit alors choisir la redemande d'1SA, décrivant un
jeu de 12 à 15 points H réguliers. sans majeure de quatre
cartes.
. Avec un point de plus. Nord pourrait conclure directement
à la manclie. ll se cbntente ici d une proposition à 2SA.
. Sud. au maximum de ses enchères précédentes, déclare
3SA.

. Ouest. qui possède clnq cartes à Pique- couleur non
nommée,'eniame naturellèment du 4 de Pique, la quatrième
meilleure,
. Est fournit le Roi. sa plus forte carte. Ayant gagné la levée,
il rejoue le 10, la plus forte carte des deux restantes.
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Si Ouest orend de l'As et
rejoue Piôue, il Possède bien
deux Piques maitres' mais ne
peut Pas les encaisser.

[C] Le déroulement du couP.
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Si Ouest laisse passer. Est a encore
un Pique : s'il reprend la main, il Peut
le iouer et permet à son camp de
réàliser enèore trois levées de Pique.

Sud fait le point de la situation.
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Lentame suivie de la contre-attaque du '10 de Pique aifranchit une levée
àu àéclarant. Ceiui-ci peut esperôr trouver une levee supplementaire a
Trèfle si la couleur est partagêe 3 et 3, et une autre à Coeur en
réussissant l'impasse à la Dàme. Mais pour parvenir au total de f . il lui

iaui affranchir au moins un Carreau.

[B] Le point de vue de la défense'

A la deuxième levée, Sud peut fournir indifférernment la Dame ou le
Vaiet. Ouest qui n'a aucun moyen de reprendre la main en dehors des
Piques, ne doit pas mettre sori As trop vile. il sait que son partenaire a
enôore un Pique : Sud, qui a dit 1SA sur 14!, n'en a pas quatre.

Ouest fournit le 2 de Pique sur la Dame du déclarant à la deuxième
levée. Sud ioue Carreau pour afiranchir les levées manquantes' Est
prend et reioue son dernier Pique : Ouest réalise tous ses Piques
iestants. et le contrat chute d'une levée.

Le couo à blanc, qui est fréquemment utilisé par le déclarant
pour niaintenir les'communiôations entre les.deux mains de son
iàmpl ài{iôui aulsi utite aux ioueurs de la défense.

Contrat : 3SA par Sud
Entame : â 4
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Contrat : 3SA par Sud
Entame : Y I

Sud Ouest Nord Est

Passe 'I '1

1SA Passe 3SA Fin

. La main régulière de Nord
compte un Point de troP
pour l'ouverture d'1SA : il
choisit donc 1*, sa

Sud fait le Point de la situation.

+0 +3

[C] Le déroulement du couP.
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0 + 3 =6mineure la plus longue.
. Avec 9 points H seulement, Est est cependant en mesure
d'interveriir à 1ÿ : d'une part sa couleur est belle, et il
indioue donc une bonne-entame, d'autre part il n'est pas
vulnèrable, ce qui fait baisser la force minimale requise pour
se manifester.
. Aorès 1ir. I'enchère d'1SA de Sud prend un sens précis :

etle inOiqué une main régulière de I à 10 points H, l'absence
de quatrè cartes à Pique, et un arrêt dans la couleur
annoncée par l'adversaire.
. Nord connaît maintenant de 27 à 29 points H dans sa ligne,
et doit conclure à 3SA.

. Ouest oourrait sonqer à entamer Pique, sa couleur
cinouiènie. ll doit préiférer l'entame du I de Coeur, dans la
èôüieur de son partenaire. En effet, en l'annonçant, celui-ci a
inoioué ou'elle ôera facile à affranchir soit directement dès
i'eÀtàme,'soit parce qu'il dispose des rentÉes nécessaires
poury airiver (ce qui n'est p'as le cas des Piques d'Ouest).

ll constate oue les deux couleurs rouges ne peuvent lui fournir
âutàüîus üne levée supplémentaire-chacune. Pour parvenir au

tôtal dè levées requis, il'devra jouer Pique, ce qui le. mettra en

àângèi oe perdre i'As et au môins quatre Coeurs. Mais il ne peut
rien faire.

[B] Le point de vue de la défense'

A la vue du mort, Est doit se rendre compte que la source
orincioale de levées de son camp ne peut être que les uoeurs'
b;âüti" patt. t'"ntame a montré ciue siro possèdè à coup sur la

oJÀélirc ÿatet de Coeur. S ils àont seuiement troisièmes, Est peut

àifiàncnir Aeux Coeurs en iouant As de Coeur, Roi de Coeur et

ôôJur. nirais it ne possèdeia plus de reprise pour les réaliser'
Èàurtâni. une solütion existe'si Ouest peut reprendre la main dans
ffiiltràôuÈür.Etleèonsiste à laiss'er Sud'faire la première levée
Ouest détiendra encore un Coeur qu'il pourra rejouer.

Est fournit le 6 (ou le 9) de Coeur
sur I'entame. Sud Prend du Valet'
puis joue Pique. Ouest n'a rien à
ôaonêr à lalsser oasser : il prend
de'i'ns et reioue Coeur. Es[
réalise ses duatre Coeurs maitres,
et le contrat chute. Ouest a bien
ioué : s'il avait laissé le Valet de
irique du mort faire la levée, Sud
aurait eu son contrat en Poche...

Le coup à blanc peut être utilisé dès la première levée par le
partenàire de l'entameur.
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