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Contrat : SUD : 3SA =/-2
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SUD détient une main de 15-17 H, régulière qu’il ouvre d’1SA. NORD pourrait être tenté de réaliser un Texas
Carreau (3) puis d’annoncer son singleton Pique (soit en direct (3), soit par l’autre majeure (3), selon le
système que vous avez adopté avec votre partenaire). Mais est-il utile d’annoncer une courte où vous avez un
gros honneur sec ? NON, ça n’est pas utile, il vaut mieux la passer sous silence et si dire que 3SA est un meilleur
pari que 5. A moins que vous ayez un petit singleton, l’utilisation du Texas mineur quand vous êtes dans la
zone de manche ne se justifie pas autrement.

« Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi beaucoup d'ennuis te seront
épargnés », Confucius
Vous entamez du 10 pour le Roi du mort, le 2 de votre et le Valet de SUD. Il rejoue un petit Carreau (le
2), votre partenaire fournit le 3 et lui le Valet, vous prenez du Roi. Que faîtes-vous ?
Vous savez que votre partenaire a 3 cartes à Pique, et au regard du Valet du déclarant…ce dernier détient
encore As-Dame. Vous n’aurez pas le temps d’affranchir vos Piques, avant les Carreaux de SUD. Alors estil possible de déjouer ses plans ?
EST a fourni le 3, il a donc trois cartes et le déclarant, deux. Il « suffirait » de priver SUD de rentrer au mort,
pour qu’il ne puisse utiliser ses futurs Carreaux affranchis ! Son seul moyen de rentrer au mort est à Cœur. Il
faut donc « attaquer les communications » et jouer Cœur ! Mais lequel ?
L’hypothèse de nécessité est qu’EST détienne l’As, sinon il n’y a aucun moyen de gêner le déclarant. Deux
scénarii sont possibles :
- Vous rejouez le 3, le déclarant appellera un petit du mort pour son 10 et préservera sa rentrée au Roi.
- Vous rejouez la Dame, le déclarant couvrira du Roi et…..coup TECHNIQUE, votre partenaire ne surprendra
pas de son As, le gardant pour le Valet et donc pour le moment où le déclarant aura affranchi ses
Carreaux... pour rien.
Conclusion, vous rejouez la Dame pour le Roi adverse et le 4 de votre partenaire. Cette dernière
technique pour « anéantir un affranchissement » est offensive : attaquer les communications externes du
déclarant !
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