
Tout n’est pas perdu
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : 2 de Trèfle

Vous prenez l’entame à Trèfle de la Dame, Nord fournit
le 4 et Sud le 3. Avec dix-huit points d’honneurs au mort,
la chute semble lointaine : il va falloir faire preuve
d’imagination...

L’indice : Marcel Cerdan
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Tout n’est pas perdu
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : 2 de Trèfle
Une analyse soigneuse de la séquence a permis à votre
partenaire de trouver la meilleure entame, sans laquelle
le déclarant aurait réalisé douze levées sans impasse. Sud
a en effet dénié le contrôle de cette couleur, puisqu’il a
annoncé 4♦ en sautant l’enchère de 4♣. L’entame du
Deux de Trèfle indique un nombre impair de cartes :
une, trois ou cinq. Il ne peut pas s’agir de cinq cartes car
le déclarant, singleton dans la couleur, aurait annoncé ce
contrôle. Que votre partenaire possède une ou trois
cartes, vous avez la certitude de remporter les trois
premières levées. Il s’agit maintenant d’en trouver une
quatrième.
Malheureusement, le compte des points du mort et de
votre main indique que Sud et Ouest se partagent treize
points d’honneurs : compte tenu de l’ouverture de Sud,
cela n’en laisse qu’un ou deux au maximum à votre par-
tenaire. Le déclarant possède donc tous les gros hon-
neurs manquants : le Roi de Pique, l’As de Cœur et le
Roi de Carreau. Dès qu’il prendra la main, il fera tomber
les atouts puis réclamera le reste des levées. La situation
paraît désespérée…
Ce constat d’impuissance doit vous inciter à adopter une
stratégie ultra-offensive. Or le seul moyen de réaliser une
levée supplémentaire est de promouvoir un atout du
flanc. Ce n’est possible que si vous assénez, à la
quatrième levée, un nouveau tour de Trèfle en coupe et
défausse ! Bien entendu cela n’apporte rien si le
déclarant a des atouts très solides. Mais telles que sont
les cartes, le déclarant n’a pas de solution gagnante : s’il
coupe maître de sa main (du Roi) cela bonifie votre Dix,
tandis que s’il défausse pour couper du mort, ce sera au
prix fort (de l’As ou de la Dame) car votre partenaire ne
manquera pas de couper du Neuf avant le mort. Cette
technique consistant à couper d’une carte suffisamment
élevée pour obliger l’adversaire à utiliser un atout maître
et ainsi promouvoir un atout du partenaire s’appelle un
« uppercut », un terme emprunté au lexique de la boxe.

♠ 108 4
♥ 75 2
♦ 108 3
♣ ARD5

♠ AD3
♥ RV 10
♦ ADV9
♣ V64

♠ V9
♥ 9 8 63
♦ 75 4 2
♣ 972

N

O       E

S

♠ R76 52
♥ AD4
♦ R6
♣ 108 3

Bridge
Fédération française de bridge

      Sud                     O                        N                        E
        1♠                Passe                2♦                   Passe
        2♠                 Passe                   3♠                Passe
        4♦                 Passe                4♠                     

Solution sur le site 
de la Fédération Française de Bridge
www.ffbridge.fr

Sud donneur. Personne vulnérable

N° 470


	P470_TOUT_N_EST_PAS_PERDU
	SP470_TOUT_N_EST_PAS_PERDU

