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Avec cinq Piques eI c ^q
Coeurs. Sud doil olvilr de la

Sud ouvre d'11. avec 16

points H et une maieure de
cinq cartes.

Malgré sa distribution
+-S-g-3, Nord doit. avec trois

Pioue. il oourra par la suite, annoncer deux fois les Coeurs
deèrivani ainsi sbn bicolore. Cette façon de proceder perrret
à Nord de revenir à Pique au même palier qle la deuxreme
ôncneie'a Coeur de Süd, pour peu qu il prefere les Piques
aux Coeurs.

Avec trois atouts et B points DH. Nord soutient I ouverture
à 2ô.

Sud. oui peut évaluer son ieu a 20 pornts HLD (il possede
aeux Oettes couleurs...) a de-quoi declarer oirectement la

manche. Une autre faÇon de s en rendre compte es1

à;|.àoin", en Nord le'Roi de Pique troisième et trois petits
Ôôeui", ce qui n est pas beaucoup demano.er : les chances
de Sud sont alors très grandes de reallser 0lx levees'

Flemaroue : Sud n a aucun intérét à annoncer ses Coeurs
sur 2â.'Un fit est connu. le niveau du contral aussi'
Pourquoi chercher ailleurs ?

! ENTA|vJE

Détenteur d'une séquence de deux gros honneurs dans
une couleur non annoncée. Ouest n a pas de raison

fârticutière de ne pas entamer du Roi de Trefle' tète de

sequence.

1 â Passe 2+ Passe vusuro'' couleur la Plus chere . 1â.
4ô Fin S'il n'est pas souienu a

ll a déià don!'lé un Trèfle et les deux perdantes à Carreau sont
inÀtuctanies. A Coeur, Sud réaiisera ioutes les levées, si la couleur
àst'ôà,taoée 3 et 3 entre les défenseurs' Dans l'hypothèse d'un
àà,tâôe det 2. Sud pourra touiours affranclrir son cinquième
boeuiet n'a donc qü'une perciante dans la couleur. ll dispose
d'un moyen de la fdire disparaître : couper un Coeur au rnort
après avoir loué As et Floi.

[B] ll décide de son plan de ieu ei l'appliqtre.
Quand son Floi de Trèfle fait la levée, Ouest §ait que son
oartenaire possède l'As : sinon, Sud aurait pris pour assurer plus
iàrd une dèuxième levée dans la couleur en jouant vers le Vaiet
du mort. Ouest peut donc reiouer un petit Trèfle-. Sud coupe et -
continue par I'Ai et le Roi dé Coeur. puis petit Coeur.coupé du 5
de Pique. Malheureusement. Esi surcoupe du 6 ; le flanc fera par
ia suitb deux levées de Carreau.

[C] Sud analyse les causes de son échec'
L ide€ de couDer un Coeur du mort était bonne : jouer trois fois
à:otrt n'aurait bervi à rien, puisque le mort n'aurait plus eu d'atout'
Iiàis §rc iàanqué de prèvoyànce en coupant du- 5 : ll aurait dû
cJuàei maftre, dti valet ôu du'Floi de Pique; Ies atouts restant à
§uâïuàièttt été suffisants pour enlever ènsuite sans problème
ceux des adversaires,

Quand vous envisagez de couper de la main courte et quand
un risque de surcoùpe existe. irensez à couper maître si la
qualità de vos atouts vous ie permei.

+ 1 =5
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Passe Passe Passe

1 ô Passe 2Ç Passe

3 Passe 4ô Fin

cartes à Pique, préférer un soutien à 2ô à une enchère
d'1SA. ll montre ainsi de 6 à 10 points DH.

Sud. oui oeut aiouter 2 points D à son compte de points-H,
.Ë;üü;Ennâiôànce'ou fit, sait que la nianche peut être
àècràÈe si son partenaire est maximum. ll propose cette
manche Par l'enchère de 3

I ooints H suffisent alors à Nord pour conclure a 4â' Avec
un jbu moins fort. il se serait contenté de 3ô et l-ouvreur
aurait passe...

i- liiTÂiiIÉ

Ouest doit éliminer immédiatement l'entame à Carreau,
couleur où il possède I'As sans le Roi.

ll détient des séquences dans les trois autres couleurs,
mais les Coeurs ont été nommés par louvreur..et entamer
atout risoue de donner une levée si Nord possede un gros
honnerr âccompagné du 10. Ouest choisit donc d'entamer
du Valet de Trèfie, tête de séquence.
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Les deux oerdantes à Carreau soni inéluctables, ce qui siEnifie
ôuè Suo, bar nécessité, doit tabler sur un partage 3 et.2 des
àto,-,É aà']èrses, réduisânt ainsi à une ses perdantes dans ia

couleur. Reste la perdante à Coeur.

lts] Il déeide de son plan de ieur et l'applique.

Si les Coeurs adverses sont Dartagés 3-3, le quatrième Coeur
deviendra maître. Sinon, Sud peut envisager de le couper avec
un aiort O, mort, qui n â que irois Coeur§. Mais, pour. ouvrir la
ôôroà. it Ooit iouêr'trois foÏs Coeur. Sud risque alors de se faire
ààu5ei un qro's honneur. Et falre d'abord tornber tous les atouts
ààvèiseé nË résout rien : les aiouts du rnort disparaîtraient aussi'
êua-aOânOonne donc l'idée cle couper. Après trois tours d'atout,
il essaie Ie partage 3-3 des Coeurs, sans succes.

tcl Sud analyse les causes de son échec'
Couoer le quairième Coeur au rnort est bien la seule soltltion. Le
ris-oüe oe cbupe à Coeur est réel, mais ce n'est pas grave si
iaà'ràriât" utitise ,n atout maitre' puisque la perdante à Pique
est déià comptabilisée. Conclusion : Sud doit comrnencer par
ioJei Âs et R'oi d'atout, sans donner un troisième tour de Pique,
'ouis continuer par As-Êoi-Darne de Coeur. Si l'un des
àéfenseurs coüpe à n'importe quel mornent, Sud aura encore un
atout au mort pôur couper son Coeur'

§elairé couoer une carte maitresse par I'adversaire n'est pas
grave si laiôut utilisé a cette fin est maÏtre. P-our ne.laisser aux
àciveisâlres que des atouts maiires. le déclar.ant doit
comrnencer Èar iouer le maximum de tours d'atout : on les
aooelle des tours de "debarras'.

[Â] Sucl fait Ee point cle !a §ituation Ce son carnp.
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!À1 Sud fait ie ocini ie la sltilation de son carnp'
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