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Enchères :
Avec 18-19 points d’honneurs dans une main régulière, vous devez commencer par ouvrir en mineure au palier de
1, ici, 1, puis effectuer une redemande forte à 2SA sur la réponse d’1 du partenaire si vous n’étiez pas fitté.
Mais vous êtes fitté, ainsi, vous devez donc faire l’enchère de 3SA, indiquant 18/19 H, régulier, et fitté dans la
majeure du répondant. Cette enchère est non-forcing, mais il est très rare que le répondant ne corrige pas à 4 dans
la majeure. En l’occurrence, SUD détient un fit 9ème qui le pousse à aller déclarer 4.

Jeu de la carte :
OUEST entame le Roi. Alors pour quel plan de jeu, allez-vous opter ? Vous comptez 4 perdantes
potentielles : 1 + 1 + 2. Vous savez que vous allez devoir tenter les deux manœuvres :
➢ Impasse indirecte à Trèfle, en jouant petit  vers le Roi, en espérant que l’As soit en EST.
➢ Impasse directe à Cœur, en jouant le 9 vers le 5, en espérant que le Roi soit placé en OUEST.
Un optimiste se dirait : « Il faudrait vraiment ne pas avoir de chance, pour que les deux impasses
échouent » !! Est-ce que l’ordre de ces deux maniements est important ? OUI et même essentiel !!
En effet, vous savez, après l’entame, qu’OUEST détient Roi et Dame, soit 5 points H. Il faut tenter d’en
savoir plus sur la main d’OUEST qui a transmis une information clé durant la séquence d’enchères :
« Passe » en 2ème de parole = « J’ai entre 0 et 11 H ».
Pour ce faire, on fait le maniement qui s’il échoue, vous permet de savoir précisément où sont les points
restants : l’impasse Trèfle. En effet, commencer par l’impasse Cœur, ne vous aiderait pas à savoir où se trouve
l’As…car ce maniement ne tendrait qu’à prouver qu’EST a 3 H et OUEST 5H…
➢ Si l’impasse Trèfle réussie, vous avez vos 10 levées car vous réaliserez votre Roi.
➢ Si l’impasse à Trèfle échoue, OUEST aurait l’As. Ce qui ajouté à ses points Pique ferait 9 points
d’honneurs. Il ne peut détenir le Roi car avec, il aurait eu les 12 H nécessaire à une ouverture.
En l’espèce, l’impasse Trèfle échoue, le Roi est donc à coup sûr en EST. Votre seul e
spoir est alors de tirer l’As en tête et d’espérer un Roi sec. Bravo, vous l’avez trouvé…mais est-ce
vraiment de la chance… ?
Vous avez reconstitué les mains cachées en réalisant un compte des points et la providence vous
a récompensé… soyez exigeant avec vous-même, le reste suivra !
Alexandre Philton-Sellier
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