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i Passe 2

4 Fin
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Sud répond 1 , annonçant un minrmurn ce 5 ou ô poinis H.

Ce changement de couleur n est pas lirirrie en force ei
oblige l'ouvreur à reparler,

Ë enchère d'1 pouvant provenii' de ouaire ceries seulemen:.
il en faut quatre à Nord pour exprimer ie fil. C est le cas : le
soutien au palier de 2 - le premier oisponible - montre une
ouverture minimale (13-16 points DHr.

Sud doit alors évaluer son jeu a 13 points DH, en raloLrtânt
1 point pour son doubleton a Carreau. un autre pour Ie
néuvième atout certain du camp. Avec un minimum de 26 ou
27 points DH dans sa ligne. il declare Ia manche.
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Pour déterminer quelle couleur entamer. Ouest procede
par élimination : il exclut d abord I atoLrt ou il possede un
iingleton. et Carreau. couleur nommée par l adversairÊ
Entie les deux couleurs noires, son choix doit se porter sur
les Trèfles car il n est pas indiqué d'entamer d'un As sans le
Roi. encore moins sous un As.

A Trèfle. il possède deux honneurs en séquence, Valet et
'10 : il entame donc du Valet, tête de séquence.
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[Aj §ud feit Ie point cle la eituation de son camp.

L As de Pique et l'As de Coeur sont deux perdantes
inéluctahleé. La seconde perdante à Fique disparaîtra
facilernent grâce à L,ne coupe aLt ritot-t. ll reste donc à se
débarrasser d'une des perdantes mineures.

[B] ll décide de som plan cle jeu et l'applique.
Si ie Boi de Carreau est en Ouest, il est possible d'affranchir
la Dame en jouant As de Carreau et Cârreau. Sud pourra
ensuite jeter son Trèfle perdant sur Ia Dame de Carreau. Mais
i, semble plus prudent d'enlever d'abord les atouts adverses.
Aussi. Sud ioue-t-il atout dès qu'i! a pris l'entame. En main à
I'As. Est rejoue Trèfle. pris par le déclarant, qui enlève les
deux atouts restants avant de iouer, comme prévu, As de
Carreau et Caneau. Tout va bien, Ouest prend du Boi ... mais
ii encaisse un Trèfle maître ! La Dame de Carreau ne sert plus
à rien.

[C] Sud analyse les causes de son échec.
Sud a perdu la course à l'affranchissement. en donnant trop
tôt ta main aux adversaires à l'atoui. Après avoir pris I'entame
du Roi. il devait iouer immédiatement Carreau. Sur le retour
Trèfle ôris de l'A's, le Trèfle perdant aurait pu être défaussé sur
la Dame de Carreau. Si I'un des deux défenseurs avait coupé,
c'est que le contrat était infaisable...
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::: a:.,.i:t .,:'. -:s: Sud a bien 18 points H.

passe mais deux aspects de son

1 passe 2 passe jeus'opposent a I'ouverture4 Fn 3,13fu5,i15$1tJi"
cinquième, d'autre part sa main, qui comporte une couleur
cin{uième et une côuleur quatrième, n'est pas régulière
mais bicolore.

Trois cartes à Coeur suffisent à Nord pour établir le fit et
lui permettre d'ajouter à ses 6 points H un point D pour son
doübleton à Pique. ll a alors tout à fait de quoi soutenir Sud
à 2 . enchère qui promet de 6 à 10 points DH.

A son tour, Sud, ayant entendu ce soutien, modifie
l'évaluation de son jeu, en ajoutant les points D-.Le total des
points de son camp atteignant au moins 26, il déclare
directement la manche.
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' Roi-Dame-10 de Pique constituent une séquence
incomplète. En entamant du Boi, tête de séquence, Ouest
affranéhit. presqu'à coup sÛr. une levée pour son camp (a
moins que l'un des adversaires ne possede un singleton a
Pique) ians prendre un grand risque de livrer une levée au
déclarant.

ll ne sert à rien d'affranchir une carte maîtresse si les
adversaires ont encaissé auparavant la perdante que vous

de défausser...

roN 1

Il découwe sepi perdântes, cinq daris I'hypoihèse.favorable du
oartaoe 3 et 2'dds atouts adverses. Les deux perdantes à Carreau
sont i"mmédiates et inéluctabies, et la perdante à Pique lest
devenue après l'entame. Sud doit doric faire disparaître ses deux
Derdantes à Trèfle, en les défaussant sur des "extra-Eagnantes" du
inort. Les Carreaui peuvent les lui fournir : une fois tonibés i'As et
le Roi adverses, les'deux derniers Carreaux du rnort seront rnâîtres.

[B] ll dêcide de son plan de leu et l'applique.
Pour ne oas se faire couper, il faut enlever les atouts adverses.
Aorès aüoir pris ientarne de l'As cie Fique. Sud joue donc trois
tours d'atoui el prêsente Ne Valet de Caireau..Le flanc prend et tait
sa levée de Piqüe ; Sud reprend la main à Trèfle, avant de re.iouer
Carreau. Le flaÀc fait à noüveau la [evée. Les deux Carreaux du
mort sont affranchis, rnais Sud n'a pas de rentrée au rnort pcur
ies encaisser,

[C] Sud analyse lês causes de son éehec.

tsien sÛr. Sud dolt garder le Rol de Coeur au n'lort pour allÊr
chercher ses Carreàux maîtres, et donc jouer Carreati avant atout.
Quand les Carreaux sotrt affranchis, Sud enlève les aiouts
adverses en iouant d'abord As et Dame de Coeur, puis Coeur
vers le Floi : it est ainsi aLt mort à un moment où les Carreaux sont
rnaîtres et où les adrrersaires n'ont plus d'atout...

ll ne suifit pas d'affranchir le nombre d'extra-gagnantes suffisant
au cain du ccntrat, il faut pouvoir les encaisser" donc disposer
d'uËe communication verd le mort. Si elle n'existe qu'à l'atout, il

faudra procèder à I'affranchissement avant d'enlever les atouts
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iÂl 3ui:aii;e soint de la situation de son camp.


