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OUEST détient une main unicolore qu’il ouvre d’1, fort de ses 13 H. NORD détient une belle couleur 5ème,
qu’il serait bon d’annoncer, afin au mieux de découvrir un contrat en attaque ou en défense, et au pire de
donner une bonne entame au partenaire. En intervention, bien qu’il ait seulement 9 H, il en a le droit : 1.
Le changement de couleur du partenaire de l’intervenant est forcing : 1. SUD prend son temps pour
découvrir le contrat (4, 4 ou 3SA ?). En effet, avec ses 15 H en face d’un minimum de 8/9 H en NORD, il
cherche la bonne manche. L’ouvreur pourrait passer…et pourtant il reparle librement de sa couleur. Il garantit
alors au moins une belle couleur 6ème : 2. NORD n’est pareil plus obligé de parler. Mais serait-ce raisonnable
quand il vient de découvrir un fit majeur, bien qu’il soit totalement mini ? Non, il doit « assumer » sa première
prise de parole et exprimer son fit Pique : 2. Il n’en fallait pas moins à SUD pour conclure : 4.

« Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent.. », Bouddha
OUEST entame de l’As avec lequel il fait la levée. Il revient du Roi et obtient le même succès. Puis, il retente
sa chance avec la Dame. Que fournissez-vous ? Pourquoi ?
1. Comptez vos levées maitresses et repérer vos perdantes
Vous avez 5 levées de Pique (à moins qu’il y ait un Valet 4ème en OUEST (peu probable)) + 3 levées de
Carreau (As, Roi et Dame) + 1 levée de Cœur (As) = 9 levées sûres.
Vous avez 2 perdantes à Trèfle et 1 perdante à Cœur si l’on prend la main de SUD en main de base, car
vous pourrez imaginer défausser 2 Cœur sur As et Roi.
2. Où avez-vous la possibilité de trouver la levée manquante ?
Dans un premier temps, vous devez regarder (réflexe sur un contrat à l’atout) si vous ne pouvez pas réaliser
une coupe de la main courte. Ici, vous pourriez en envisager une à Trèfle (à la 3ème levée) si et seulement
si vous n’aviez aucun risque de vous faire surcouper. Vous n’avez pas la qualité d’atout vous permettant
d’assurer la coupe et les enchères vous permettent d’imaginer une surcoupe en EST (la répétition d’OUEST
à 2 a garanti au moins 6 cartes).
3. Analyser la situation de la couleur d’entame (cf. enchères) et agissez
Vous savez que si vous coupez la 3ème levée, vous allez vous faire surcouper. Vous perdriez alors 3 levées de
Trèfle et 1 levée de Cœur, ne pouvant vous débarrasser de cette perdante.
Il faut donc effectuer un transfert de coupe, en défaussant un petit Cœur du mort (le 2), sur la Dame. Vous
ne réaliserez non plus une coupe Trèfle du côté court (NORD), mais une coupe à Cœur pour 4 =.
Alexandre Philton-Sellier

Jeudi 20 mai 2021

Bridge club Jean-Bouin

