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Une formalité 

OUEST détient une main de 17 H, qu’il ouvre d’1. EST donne le fit avec une main valant 9 HLD : 2. C’est 

enchère est dite positive. En effet avec 6-7, le répondant fitté par 3 cartes préfèrera 1SA. L’ouvreur ne pose pas 

de questions inutiles. En effet, il sait que son camp détient entre 26 et 28 HLD. Il n’y a donc aucun espoir de 

chelem et à l’inverse, quasiment l’assurance de réaliser la manche. Il y saute directement : 4. 

Sur quel pied danser ? 

NORD entame dans sa tête de séquence : Valet. Le déclarant réalise alors qu’il ne peut rien faire pour éviter la 

perte de deux levées de , ainsi que celle du Roi si l’impasse échoue. Mais si l’impasse réussissait, il serait alors 

à la tête de 10 levées, sans compter une 11ème, si l’impasse à la Dame réussissait après….  

Il prend l’entame de l’As et tente l’impasse au Roi, en jouant petit pour sa Dame. C’est à ce moment crucial 

que NORD doit créer le problème.  

COMMENT ? En laissant le déclarant encaisser sa Dame.  

POURQUOI ? NORD constate que le déclarant tente de capturer son Roi, et sait pertinemment qu’il ne l’aura 

JAMAIS. Il sait également qu’au mort, il n’existe plus qu’une seule rentrée qui peut-être pourrait servir à autre 

chose qu’à refaire l’impasse au Roi, dans le plan de jeu du déclarant (peut-être pas).  

Mais est-ce que cela coûte quelque chose à la défense ? Non, au pire, vous aurez seulement déstabilisé le 

déclarant un court instant. Au mieux, vous l’aurez fait chuter      . Le déclarant, content de réussir son impasse 

Pique, va donc remonter au mort en usant du Roi et réitérer son maniement, jouant petit pour son Valet. 

Mais là, surprise ! NORD débarque avec son Roi et en rejoue. OUEST est bloqué dans sa main. Impossible de 

revenir au mort pour tenter l’impasse à la Dame. Quelle horreur, en plus elle réussissait ! 

A l’inverse, si NORD avait pris tout de suite sa levée du Roi. Le déclarant aurait repris la main et purgé les atouts. 

Il aurait fini par remonter au mort par le Roi et, obligé, aurait fait l’impasse à la Dame. Il se serait alors créé 

sa 10ème levée, ni vue ni connue pour 4 = ! 

Il existe des moyens pour faire trébucher un déclarant. En match par 4, cette recherche est une exigence de 

tous les instants, pour une bonne défense ! 

OUEST NORD EST SUD 
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Contrat : OUEST : 4 =/-1 

Entame : Valet 
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