
 

Alexandre Philton-Sellier Patton du mardi 21 Janvier 2020 Bridge Club Jean-Bouin 

LES PATTONS AMERICAINS DU MARDI A JEAN-BOUIN 
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« La meilleure des défenses, c’est l’attaque » ! 

SUD détient une main régulière de 5-3-3-2 de 15 H, qu’il ouvre d’1SA comme il en a l’habitude. OUEST intervient 

à 2 montrant un unicolore dans cette couleur. NORD dispose de 11 H et donc de quoi jouer la manche, avec 

une majeure 5ème. Le système de défense le plus répandu et le plus efficace est le Rubensohl. Les principes sont 

simples : les enchères au palier de 2 sont compétitives et non forcing, le contre est d’appel et les enchères à 

partir de 2SA sont des Texas. Donc NORD fait l’enchère de 3, montrant au moins 5 cartes à Cœur dans le cas 

d’une main de manche et sinon au moins 6 cartes, avec des mains plus faibles. La rectification est obligatoire : 

3. Le répondant indique alors qu’il a de quoi jouer une manche mais qu’il n’a que 5 cartes dans sa majeure et 

un problème à Pique : il cue-bid la couleur adverse (3), demandant à SUD de prendre la décision de la manche 

à jouer. L’ouvreur impose 3SA, faute de fit et avec l’arrêt adverse. 

Abusez le hasard ! 

OUEST connaît la position du Roi étant donné la séquence d’enchère. Il pourrait, à ce titre, être tenté de ne pas 

entamer dans cette couleur, s’il espère trouver en EST une reprise de main. Ses adversaires ont dit avoir au moins 

25 H et lui-même en possède 12. EST possède de 0 à 3 H et n’a pas fitté Pique…donc l’espoir est trop faible. Il 

entame donc, en tête de séquence brisée : Dame. SUD fait son compte de levées : 1 + 1 + 3 + 2 : 7 

levées. Il va devoir trouver 2 autres levées à Trèfle où se cache des levées de longueur à affranchir ! Mais, en 

possession de 8 cartes sans Dame/Valet/10/9, il est évident que le flanc réalisera au moins une levée (en cas de 

partage 3/2 du résidu). 

SUD commence par enlever les communications du flanc en laissant passer le 1er tour de Pique, espérant une 

couleur 6ème en OUEST. L’entameur revient Valet pour le Roi de SUD. Il semblerait qu’il faille espérer un 

partage 3/2 des Trèfles avec 2 Trèfles chez OUEST l’adversaire dangereux ! Et c’est tout ? Faut-il tirer As et 

Roi,  et garder espoir ? NON. Un autre partage vous fait gagner si vous optez pour le bon maniement : la 

Dame seconde placée (en EST) avant As/Roi. 

Pour ce faire, il faut jouer deux fois petit vers les cartes maitresses (As et Roi) et si la Dame se présente 

alors il faut laisser l’adversaire non dangereux en main, en fournissant un petit et sinon couvrir maître. C’est 

en l’espèce, ce qui se passe, sur le 2ème tour de Trèfle. SUD constate qu’EST fourni la Dame et ne la prend pas, 

espérant qu’il n’a plus de Pique pour communiquer avec OUEST ! Félicitations vous avez donné un Trèfle au bon 

adversaire sans vous en remettre totalement au hasard. Vous aurez ainsi réalisé un « baiser à la Reine » : 

manœuvre d’évite remettant en main un adversaire non dangereux. 

OUEST NORD EST SUD 

  Passe 1SA 

2 3 Passe 3 

Passe 3 Passe 3SA 

Contrat : SUD : 3SA =/-1 

Entame : Dame 
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