
üonne I D

2SA

Bien que ses Coeurs
soient d'excellente qualite
Nord n'en possède que
quatre et ne peut donc
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Sud dénombre neui levées dii'ectes. Avec huit cartes à Ti-èfle
cjans la iigne. il pounait méme en affranchif une dixième. mals
l'entame ne lui iaisse pas le iemps d'y panienir.

[ts] ll décide de son plan de ieu et i'applique.
Puisqu'il possède neuf levees. SuJ n a pas intérêl à. laissei'
gassèr l'éntame. ll prend e Roi de Pique de IAs el joue Coeur :

d'abord I'honneur du côte ccuri. ia Dame. puis petii '/ers le
Valet. Pendant qu'il est au mod, il encaisse Ie Roi ei IAs de
Coeur, en gardant soigneusement les quatre Carreaux.de sa
main. ll louè ensuite le Roi de Carreau puis la Dame. A ce
moment précis, il s'apercoit que quelque chose ne va pas :

- s'il laisde la Dame de Cari'eau maitresse. il ne dispose plus
d'entrée dans sa main pour faire ies deux derniers Carreaux ;

- s'il prend la Dame de Carreau Ce lAs. il peut encaissei' le
Valet, mais son dernier Carreau ne sera ,oas maitre..

[C] Sud analyse les causes de son échec.

La présence au mort de Roi-Dame de Carreau secs aurait dû
éveiller l'attention de Sud sur le blocage de la couleur : pour
réaliser quatre ievées à Carreau, Sud devait jouer le Roi et la
Dame, puis revenir en main pour encaisser lAs et le Vâlet. Sa
seule ràprise de main, une fois I'As de Pique disparu à l entame.
était la Ôame de Coeur : il devait donc louer Carreau avant
Coeur !

Commencez par jouer les couleurs bloquées, tant que les
autres vous lournissent les communications necessaires...
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Contrat:1SA oar Sud I NS
Entame:Y7 | +90

Sud fait le point de la situation de son carnp.
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Nord possède un leu régu-
lier, mais 13 points H seule-
ment, ce qui lui interdit d'ou-
vrir d'1SA (il en faudrait 16).
ll ouvre de sa mineure la
plus longue : 
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Détenteur de cinq levées certaines et immédiates' il cloit en irou'Ye;'

eàri ààrr àacnei tSl. Sa meilleure chance réslcle à Trefle' ll sufrit

euJ iéït'ret,rei manquanis soient partagés 3 et 2 pc-ur que Sud

ôàtle"ne deux levees de longueur dan§ la couleu;. :;l tuire a

oresence du '10 st du I dans son camp lui permei cl esp:rer î;nc
i;;"* àé iiettè. m;me si le résidu adverse esi partêgè J e+ ''' a
ccndition que ce sf,i: Esi cli déiienne les quaire Tr€fles

[B] ll décide de son plan cie ieu et l'applique.

Héaiiser cinq levees à Trèfle nécessiie toul d'abord de ne pas se

Uoqu;r. Sucj coit donc jouer le Roi de Trèfle (le.gros honneur du
oolëiËu"iru premier du au deuxième tour de la couieur' Apres
à;àlr;;È lentâme de lAs de coeur, il commence par eliemple par

Ë à Oi: rie;re pour son As. puis reioue un peîit pour le 3ci' Ouesi
ALiauise. mais il ,asie Danie-9 en'main et ie 10 au'non Sud

r"i"râèJn" le 1Û de Ti'efle. qu'Esi se garde bien de couvrir' Sud

"Ëiuloore 
! ll peut meu*re uri petit de èa main. mais n'a pius de

èômmuhication pour venir chércher ses deux Tefies rnaitres

[C] Sud analyse les cêuses de soil échec.

ll lui suffisait de se débarrasser du 10 de Trèfle plus tôt ! En le
iouant oour lAs au premier tour de Trèfle. Sud pouvait ensuile
ï"n ontËi àu mort au Roi de Trèfle et continuer du 2 de Trefle vers
la fourchette Dame-9 de sa rnain au troisième tour de [a couleur'

Un blocage peut ètre provoqué par la présenee de cartes
intermédiÉirés dans la main courte. Sachez vous en prêmunir
én les louant dès Ie premier ou le second tour de la couleur'

Sud

ouvrir d'1 . ll se résigne avec 14 points H à ouvrir d'1* sa
couieur mineure la plus longue.

Sud possede 11 points H. un jeu régulier et ne detient n;
quatre Coeurs ni quatre Piques. Avec un honneur dans
ihacune des couléurs non êncore annoncées. il doit préférer
ta reponse de 2SA à un changement de couleur a 1 . qui
décrirait beaucoup moins bien son jeu.

Nord connaît exactement 11 points H chez son partenaire.
Le total des points de sa ligne est donc 25: il na d autre
part aucun interêt à annonôer ses Coeurs puisque Sud n en
a pas quatre, et conclut donc à 3SA.

,- i:i,l il{lÿlf.

Difficile de trouver entame plus évidente : des que I'As de
Pique sera tombé, Ouest n aura plus qu'a attendre de
reprendre Ia main pour faire chuter le contrat.

Il entame donc du Roi de Pique, en tête de séquence.

!0N 1

S!..!d fait le point de Ia situaiiom.

PROGR

Passe Passe i
1SA FiN

Sud réoond 1SA: cette enchère ne montre pas
oblioatoiiement une répartition régulière. Elle signifie
ÀèrËment que le répoirdant n esipas assez forl. pour faire
un changement de ôouleur au palier de 2, qui néce^ssite 11

àôiniJn]ét qu'ir n a pas quatrè Coeurs ou luatre Piques à

annoncer au Palier de 1.

Ouest a bien une couleur cinquième et 10 points H mais il
ne peut la nommer au niveau de 2 : il passe.

Enfin, Nord, avec son ouverture minimum, n'a aucune
rabàn àe repârler sur une enchère limitée à 10 points : 1SA

reste Ie contrat final.

Ouest va bien sûr entamer dans sa couleur cinquième,
d'autant qu'elle n'a pas été mentionnée par les adversaires
durant les enchères.

Sans séquence d'honneurs, il choisit sa quatrième
neilleure ei entame donc du 7 de Coeur.

Passe

Contrat : 3SA par Sud i ; lS
Entame:ôFl i j0

JEU DE I.A CARTE

Sud Ouest Nord Est

JEU DE T.A CAHTE


