
Le coup de Vienne
Utilisé pour la première fois dans la capitale autrichienne, il en garde le nom. Il consiste à 
isoler la menace en jouant une carte maîtresse qui affranchit une carte à l'adversaire ; cela 
permet à l'autre main d'avoir dans cette couleur une carte qui servira de menace et ainsi de 
squeezer n'importe lequel des deux flancs puisque les deux menaces seront opposées.

Un exemple :

                            ♠ A643 
    ♥ AR10

                            ♦ A85
    ♣ 853

♠ 2           ♠ 75
♥ 63 ♥ DV9872
♦ 1096432 ♦ RV
♣ V1097 ♣ 642

    ♠ RDV1098
    ♥ 54

                            ♦ D7
             ♣ ARD

Enchères : Est ouvre de 2 cœurs, Sud intervient à 4 Piques et Nord demande 7 Piques
 
Ouest entame du 6 de Cœur pour le Roi du mort. Sud ne dispose que de douze levées et sa 
seule chance est de tenter un squeeze sur Est  si celui-ci détient aussi le Roi de Carreau.

Regardons ce qui se passe si l'on garde l'As de Carreau au mort, après avoir tiré trois tours 
d'atout, les Trèfles et deux autres tours d'atout . On voit que Est n'est pas squeezé car il 
défausse après Nord. Par contre si Ouest détenait les cartes d'Est , il serait squeezé. 

               ♥  A10
                            ♦  A8

                            

♠            ♠ Squeezante: 8♠
♥     ♥ DV  Menace communicante: 10♥
♦  ♦  RV             Menace isolée: D
♣    

      ♠ 8
                             ♥ 5

      ♦ D7
      



Pour pouvoir squeezer aussi bien Est que Ouest, Sud doit faire un Coup de Vienne en isolant 
la menace de la Dame de carreau du déclarant en face de la menace du 10 de cœur du mort. 
Pour ce faire, Sud doit commencer par jouer l'As de carreau (Coup de Vienne).
Sud parvient alors  à la position à trois cartes avec l'As de Carreau en moins au mort , le Roi 
de Carreau sec en Est et la Dame de Carreau sèche en main:

                 ♥  A10
                            ♦  8

                            

♠            ♠ Squeezante: 8♠
♥     ♥ DV  Menace communicante: 10♥
♦  ♦  R             Menace isolée: D
♣    

      ♠ 8
                             ♥ 5

      ♦ D 

Lorsque Sud joue le 8 de pique et défausse le 8 de carreau du mort, Est est squeezé ; Ouest le 
serait également s'il détenait les cartes d'Est 


