LA DONNE DE LA SEMAINE - JEAN-BOUIN
AR2

Contrat : SUD : 3SA =/-1
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Enchères : Simple et efficace
NORD possède 19 H et un jeu régulier, il commence par ouvrir de sa meilleure mineure : 1. Son partenaire a
beau avoir 6 cartes à Trèfle, il n’a que 8 points d’honneurs et est donc obligé de se contenter d’1SA « poubelle ».
L’ouvreur conclu à 3SA, annonçant grâce à ce jump sa main de 18/19 H.
Petit rappel : Dans la séquence, si l’ouvreur avait annoncé 2SA, il aurait indiqué une main de 15/17 H avec une
courte à Trèfle (singleton ou chicane).

Le jeu de la carte : Bien ouvrir l’œil… le bon !
L’entame du 4, ne vous pose pas de problème immédiat. Vous disposez de 6 levées maitresses : 2 + 1 + 1
+ 2. Il faut en trouver 3 ! Trèfle est la couleur qui si elle est bien travaillée, recèle ces levées.
Force est de constater que pour exploiter les 6 cartes à Trèfle de SUD, il n’y a qu’une remontée dans votre main :
As. Peut-on se permettre de laisser passer l’entame ? Au risque qu’EST prenant la main à Pique, fasse un
retour Carreau, enlevant la seule communication de SUD. NON !
Comment manier les Trèfles ?
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L’impasse semble une évidence….Jouer l’As, puis le Valet qu’on laisse glisser…Génial, il fait le pli ! MINCE,
OUEST n’en fourni plus au second tour ! Le partage du résidu est donc 4-1. Aurez-vous les moyens de remonter
2 fois dans votre main (SUD) pour faire tomber la Dame, puis exploiter les Trèfles affranchis ? NON.
C’est pourquoi, il ne faut pas faire l’impasse, faute de communications suffisantes. Commencez par jouer As
puis le Valet pour le Roi et donnez la Dame aux adversaires. Vous assurez la gagne de votre contrat, en
jouant ainsi, préservant 5 levées de Trèfle.
Le bridge est souvent une course de vitesse entre les deux camps. Une entame qui ne met pas en danger le
déclarant, lui permet d’avoir toutes ses forces pour l’affranchissement de sa (ses) couleur(s). Laissez-passer et
vous auriez chuter…faîte l’impasse et vous subirez le même destin ! Identifiez le problème et évacuez-le !
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