LA DONNE DE LA SEMAINE - JEAN-BOUIN
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Contrat : SUD : 1SA -3/+3
Entame : 6
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« Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. », Confucius
OUEST entame le 6 pour l’As d’EST, qui rejoue le Valet. Vous intercalez la Dame qui pousse au Roi
d’OUEST, lequel en rejoue une troisième fois. Votre 10 fait la levée.
Comment envisagez-vous la suite des évènements ?
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Le plan de jeu du déclarant :
Etape 1 : je compte mes levées maitresses (toutes les levées que je peux faire sans rendre la main) :
6 levées maitresses : 1 + 3 + 2. Le contrat est presque gagné, il ne vous manque qu’une levée !
Etape 2 : j’évalue où je peux trouver mes levées manquantes :
A Carreau, le partage 3-3 (36%) du résidu adverse pourrait me procurer 1 levée
A Trèfle, l’impasse à la Dame contre EST (50%) pourrait me procurer 3 levées supplémentaires si elle réussit et si la
partage de la couleur est 3-2 (68%).
Vous seriez donc tenté de faire directement l’impasse , en tirant l’As avant (coup de sonde), mais…
Etape 3 : Je regarde s’il y a un danger dans la donne (adversaire dangereux ou couleur un peu exposée) :
L’entame Cœur a débloqué 2 levées de longueur en OUEST. Si l’impasse échoue, la défense s’adjugera 4 levées de  +
As + Roi + Dame : 1SA -1.
Votre tenue à Pique est un peu anémique, vous pourriez bien perdre encore plus de levées si les défenseurs maniaient
avec doigter cette couleur : 1SA -3 potentiellement.
Conclusion : vous ne devez pas rendre la main !
Etape 4 : cela vous empêche-t-il de cumuler vos chances ? NON, il faudra les cumuler en intégrant cet impératif.
Le bon timing est donc de tirer As, Roi et Dame. Si le partage est 3-3 comme ici, alors il faudra se contenter de
prendre ses levées en tirant le 4ème Carreau affranchi puis As et Roi. BINGO, la Dame tombe car seconde et c’est
une avalanche de levées : 1 + 4 + 5 ! Si vous n’aviez pas trouvé un partage favorable à Carreau (4-2,5-1,6-0), il
aurait fallu se résoudre à faire l’impasse à la Dame pour tenter de gagner … mais ceci est une autre donne
.
Principe : En déclarant, quand vous avez plusieurs possibilités pour réussir votre contrat, essayez de les cumuler (cumul
de chances). Pour effectuer vos manœuvres dans le bon ordre, regardez si vous avez le droit de perdre la main sans
être en danger. Si vous n’avez pas la possibilité de rendre la main, commencez par la manœuvre qui si elle échoue
ne vous la fait pas perdre (ex : tirez en tête) et terminez pas la manœuvre délicate où vous pourriez rendre la main
si elle échoue (ex : une impasse directe).
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