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L-ES ËNCI-{ERES

;rr,., ,,r!Ëù: ii:r.l =:: Malgre ses cinq cartes

lSA Passe 2* t,' a Trefle Sud est détenteur

2 Passe 3sA :i" c un jeu regulier'

Avec 16 points H, il doit donc ouvrir o lSA.

Nord, nanti de 13 points H, est certatn que la force de son
camp l'autorise à déclarer une manche. ll doit explorer la
possibilité de trouver un fit hur:ieme rl--1) a Coeur en
utilisant le Stayman.

Sud doit répondre 2 go'-u srecrser qu il ne possede n
quatre Coeurs ni quatre Piques. Cetle enchere ne donne
aucun renseignement cornplemeniarre sur a force de son
ouverture.

Nord dispose de tous les elen'en!s necessaires pour clore
la séquence d encheres par 3SA La force de son camo
étant au maximum de 31 ooinis H. i ne ceut. en efiet.
envisager un chelem.

Ouest entame dans sa couleur c nquterne. la plus ongue
pour tenter d atfranchir des levees. ll doit choisir le 6. la
luatrième meilleure. puisqu il ne possede pas de séquence
d'honneurs qui lui aurait permis de diminuer son risque de
donner une levée supplémentaire au déclarant.

En troisième position, Est doit fournir la Dame, sa carte la
plus haute. Ouest n'a donc pas offert de levée à son
adversaire.

]3 couleur la plus prometteuse pour trouver la levée qui manque
est a coup sûr les Trèfles. Même s'il doit donner la Dame, Sud
êst certain d'y affranchir deux levées. Mâis l'entame Pique a
a:laqué son point faible.

:31 ll decide de son plan de ieu et I'applique.
S-a ,a cnùrer si les adversaires sont en mesure de réaliser
:-:::e iicues en plus de la Dame de Trèfle, ce qui veut dire
:- :Lss: aclt avoir cinq Piques au rnoins et Est au maximum
::: S

a3-:i: ien! de ce danger, Sud laisse passer deux tours der :Je Ê1 :s.ance a l impasse a la Dame de Trèfle : il tire As et
=: ':- :::: :: qur ui permet de gagner si la Dame est en Est,
-:3 s a..rss, :. s,r: Êst s3che ou seconde en Ouest. Hélas, c'est
3,:es::ur cren,: la main au troisieme tour de Trèfle. et qui
::câ ss3 giao;'3 deux Piques maîtres.

iCl Sud analys€ les causes de son échec.
Su! a l.3ue ies Trefles correctement. C'est le choix de la couleur
a aiirancnir qui ne convenair pas. A Carreau. en partant d'un
pe:it de sa main vers le 10. Sud etait certain d aifranchir une
levee sans rendre la main à Ouest. La bonne ligne de jeu
apparaît donc clairement : Sud laisse passer deux tours de
Pique. prend le troisième et joue Carreau pour Ie 10. Est prend
de la Dame, mais ne peut pas rendre la main à son partenaire...
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Choisissez avec soin la couleur que vous devez affranchir, en
tenant compte à la fois du nombre de levées qui vous est
nécessaire et de l'adversaire à qui vous rendrez la main dans
l'opération,
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LES EI{CHEfl]T§

.-,,jrsrr Ls1 Sud ouvre d'1SA'.puisqu'il

passe passe p;.;" EÊïBliJS i."d|ll".,:.iT X3"
1SA Passe 2* Passe doit pas attribuer de
2 Passe 3SA Fin moins-value..à sOn ieu sous

prétexte qu'il ne Possède
"que" quatre As, bien au contraire. Nord compte au moins
ze ooirits H dans son camp et recherche un fit quatrième à
Pique. toujours possible, par le truchement du 2* Stayman.

La réponse de 2 de Sud, également conventionnelle,
dénie {uatre Coeurs ou quatre Piques s-ans pour autant
annonier une longueur ou une torce à Carreau'

Nord, parfaitement informé, doit donc maintenant prendre
seul la décision d'annoncer 3SA.

I. ENTAMË
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[A] Sud fait le polnt de la situation de son camp.
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= 2 + 2 =i
-:s :ê!.,. =.'ats n:ân;:ranles ne peuvent ètre Trouvées qu'à
îr:;l:, :: qiri nesessiiÊ!'a presguè [cujours de rendr: la rnain à
;i:rÊr,iê.,i-3. lr. Ie,:rame v: fe;i's iisBaraître le seul arrêt à Coeur
:: :.rarr-SuC. ;t Suc êst ciofic gii danoer de ccncéder ouatre

:=l ;i C;c:de c: s:r-, pian de jeu et {'appilque.

-ieri :n céiens+ur pûsséCani au moirrs cir':q Coeurs au 'Cé,;ar-i
-:s: ,1 rlssu:? re:-eeiisêr quatre levées: C:eu:. C est Erui.;u:i
Su: .::m;-ren:e par laisser passei deux fois Caer:r. !! prerri ie
i:.isi:r.-19 ioui' ce ia couleui'Êt joue EsJ de Trèfie. Tièfle pour l'Às
:i Trefi3. :3i is ii'ois!ème Trèfie ée ri"6uvÈ,3n -si. ii ,,'e EaË:l:!'son
3: rt:ai.
irl:lneureusenieni, c'est tues: qu! pre$d ia n:ain à !a D:n::i:
-r'-: a 31 ô!!i ô---à!êca an.nrâ. â r,.^1Â!rrÊ mâi:-:

:3] 3ud enalyse ües ôauses cie s,]n échec.
S*i a e,.j raisgn de laissei' passer Ceu;l fois i'eniârie. C esi ians
i= :rocessus d'aF ranchissernÊnt dÈs Trèfies qu'i: s'esl irompé. ii
auiait dû enrpècher Ouest de réaliser sa Darne. en donnant un
coup à bland orienXé r,,ers Est : i! pouvait jouer !e .î de Trèîie cle
sa rnain et frufnifl ,e I .du rnofi sur le 2 d'Ouest. Est aürait o!'is
du !'alet, mais n'aurait pas pu rËndrÊ ia rnain a son partenâire.
:nsu:te. I'As ei le Ëoi ie Trefie auraient fait tonîber tûus les
T;'èfles restanis.

I couleur, servez-vous des cartes intermédiaires de cefie couleuri
I pour orienter cet affranchissement vers I'adversaire qui n'est I
! pas dangereux. ;

informer I'entameur.


