
 

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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S’il faut s’y résoudre… 

OUEST ouvre les débats avec son bicolore /, de sa couleur longue : 1. NORD a un très beau Pique cinquième 

qui mérite une intervention, bien qu’il n’ait que 8 H : 1. EST a 12 points d’honneurs et sait que son camp a de 

quoi jouer une manche, mais laquelle ? Sans fit à Cœur, il cherche les S.A. Mais sans arrêt dans la couleur, il ne 

peut l’imposer. Il pourrait penser au cue-bid mais dans cette situation, il serait la promesse d’un jeu de manche 

avec 4 atouts. Il n’en est donc pas question ! Il doit donc se résoudre à contrer (Spoutnik généralisé), n’ayant pas 

de meilleure option, cette enchère promettant soit une main d’au moins 8 H, soit un fit de 3 cartes avec au moins 

11 HLD. OUEST décrit naturellement son bicolore en faisant l’enchère de 2. EST vient de découvrir un fit à 

Trèfle, mais n’est pas pour autant enchanté d’aller jouer une manche mineure. Il insiste et cue-bid (2), 

interrogeant le partenaire sur une éventuelle tenue Pique. Mais OUEST n’est pas très coopératif, il n’a pas d’arrêt 

et décrit néanmoins son résidu à Carreau, en nommant la 4ème couleur montrant un jeu 5-4-3-1 : 3. EST a deux 

options ou jouer 5 en fit 4-4, ou jouer 4 en fit 5-2. Il choisit celle qui semble la plus réaliste : 4. 

Le raccourcissement du déclarant… 

NORD entame de l’As sur lequel le déclarant fournit sa Dame, il est donc singleton. Avec 4 atouts l’entameur 

sait qu’il est très intéressant de faire couper la main longue, pour éventuellement le déborder. Il repart donc du 

Roi. Mais OUEST ne se précipite pas. 

En effet, le déclarant fait son compte de levées sûres 5 + 3 + 1. La 10ème proviendra à coup sûr d’une seconde 

levée à Trèfle que l’impasse au Roi marche ou n’échoue. Cependant, si cette impasse échouait, SUD serait remis 

en main et s’il avait encore du Pique, pourrait communiquer avec l’intervenant (NORD). 

Il faut bloquer les communications entre les deux défenseurs, en refusant de couper le 2ème tour de Pique et 

en coupant seulement le 3ème tour. SUD est marqué avec maximum 3 cartes dans ladite couleur (NORD étant 

intervenu et en ayant montré 5). 

Les atouts sont probablement répartis 4-2 (48% des cas contre 36% des cas, en cas de partage 3-3). Il faut donc 

envisager avec conviction qu’il faille jouer tous les atouts puis la couleur à affranchir en impasse forçante : 

Dame. Si l’impasse échoue, comme SUD a été neutralisé, il ne pourra que revenir Carreau ou Trèfle : le contrat 

est sécurisé grâce à ce laisser-passer. 

Un déclarant a le choix de couper. Couper de la main longue, c’est se raccourcir et se mettre en danger. 

Effectuer votre plan de jeu, avant de vous précipiter et prenez la décision qui s’impose pour sécuriser votre jeu. 

OUEST NORD EST SUD 

1 1 X Passe 

2 Passe 2 Passe 

3 Passe 4 Passe 

Contrat : OUEST : 4 = / -1 
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