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SUD détient une main régulière de 15-17 H qu’il ouvre très logiquement d’1SA. NORD a suffisamment de points
pour faire un Stayman (au moins 8 H) : 2. L’ouvreur répond alors à la question qui lui est posée : « As-tu une
majeure 4ème ? Oui, j’ai 4 cartes à Pique sans 4 cartes à Cœur » (2). Le répondant a trouvé son fit et sans espoir de
jouer plus qu’une manche, il conclut à la manche : 4.

« L'ordre est une tranquillité violente », Victor Hugo
OUEST entame de l’As et rejoue le Roi. Il réalise les 2 premières levées. Au 3ème tour, il présente la Dame,
que faîtes-vous ? Il est important de préciser que nous sommes en match par 4, et qu’il faut absolument assurer
la gagne de ce contrat ! Vous faîtes votre compte de levées vous servant de la main de NORD comme main de
base, car vous coupez dès la 3ème levée avec votre main (SUD devient la main courte). Vous avez 9 levées
maitresses : 2 + 2 + 4 + 1 coupe à Cœur. Votre 10ème levée pourrait venir d’un atout, avec Valet-10-9 en
main. Rien ne semble perturber cette donne si le partage des atouts est 3-2 que vous aspiriez la Dame ou pas,
si vous avez déjà choisi de tirer As et Roi, après avoir coupé la 3ème levée de .
Mais regarder le problème, si le partage est 4-1, comment faire pour ne pas concéder deux levées d’atout ?
Rejouer le Valet après avoir tiré vos deux atouts maîtres ? Si vous faîtes cela, l’adversaire fera la levée de sa
Dame et rejouera Cœur vous obligeant à couper de votre dernier atout en NORD. Impossible alors de
l’empêcher de faire son atout ! Rejouer Carreau, puis Trèfle ? La réussite de votre contrat repose alors sur le fait
qu’OUEST doive détenir au moins 3 cartes à Trèfles et 2 cartes à Carreau. Mais OUEST finira par couper de son
petit atout le 3ème tour de Trèfle, et fera sa Dame après. En réalité, vous l’aurez compris le mal est déjà fait.
Alors, deviez-vous faire l’impasse à la Dame ? Vous devez pour ce faire remonter au mort par Trèfle. Si ca
marche, BANCO. Mais regardons si cela échoue (c’est d’ailleurs ce seul fait qui doit motiver votre jugement) :
OUEST fait la levée et revient Trèfle, enlevant la dernière remontée gratuite au mort. Il vous sera alors impossible
de tirer un 4ème tour d’atout et devrez concéder un atout à OUEST, si vous souhaitez rentrer au mort une 3ème
fois par Trèfle, OUEST coupant de son petit atout.
Le plan de jeu de sécurité contre le partage 4-1 des atouts est de « sacrifier votre Valet » tant qu’il vous reste
suffisamment d’atouts de part et d’autre. En effet, les atouts servent de garde-fous à un éventuel mauvais
partage et l’utilisation d’une remontée extérieure peut se révéler couteux comme on a pu le constater. Il faut
donc dès la coupe du 3ème Cœur, présenter le Valet. L’un de vos adversaires prendra la levée et retournera ce
qu’il souhaite (même Cœur, en coupe et défausse, vous couperez alors du Roi). Enfin, vous tirerez As et/ou
Roi selon ce qu’il vous reste et remonterez au mort par Trèfle, afin d’éliminer le reste des atouts défensifs, en
jouant 10 et 9.
Cette notion s’appelle le « policier d’atout » : l’idée est de réaliser vos manœuvres annexes en préservant
suffisamment d’atout des deux côtés afin de ne pas être contraint à un raccourcissement ou une surcoupe ou à
un blocage…
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