
Tournoi par paires et match par quatre 

Enchères proposées (Sud donneur, tous vulnérables)

           Sud        Ouest      Nord       Est
             1SA              -                2♦              -    
              3♥                -               4♦               -
             4SA              -                5♣              -
              5♦                -                6♥ 

 3C : quatre cartes et un jeu intéressant 
 4K : premier contrôle
 4SA : j'ai tous les autres à part l'atout
 5T : trois cartes clef
 5K : as tu aussi la Dame d'atout ?
 6C : oui et je n'ai pas le Roi de Pique (j'ai déjà dénié le RT)

                            ♠ 876
    ♥ ARD65

                            ♦ AD6
    ♣ 65

♠               ♠     
♥ 92          ♥ V7
♦  ♦  
♣ ♣  

    ♠ AD
    ♥ 10843

                            ♦ R53
    ♣ ADV3

Vous jouez 6C après l'entame du 2 de Cœur .. les adversaires fournissent sur le deuxième tour
d'atout

Questions :

 Comment jouez vous enTournoi par paires ?
 Comment jouez vous en match par quatre ?



En match par paires, on commence par regarder si l'on est dans un contrat populaire, ce que 
l'on appelle le champ du tournoi. ; si l'on est dans un contrat que peu de paires auront appelé, 
on mettra tout en œuvre pour le gagner, quitte à prendre des risques, et à chuter lourdement (si
je chute de 1 je suis à 20% alors peu importe si je chute de deux, je vais prendre une chance 
de gagner). Si au contraire on est dans le champ du tournoi, ou pourra prendre quelques 
risques pour prendre un top, mais des risques bien calculés.. pas question de prendre un zéro..

Ici l'on est clairement dans un contrat normal qui a, a priori, 3 chances sur 4 de gagner.. il 
suffit de réussir une des deux impasses noires.Si les deux impasses gagnent, je vais même 
engranger 13 levées.. pas question d'inventer un jeu de sécurité qui m’empêcherait de profiter 
des deux impasses victorieuses .. la ligne de jeu est claire et toute tracée....

En match par quatre, par contre, il faut mettre tout en œuvre pour gagner son contrat, quitte à 
ne pas faire le maximum de levées, surtout lorsqu'il s'agit d'une manche ou a fortiori d'un 
chelem.. 

Alors voyez-vous comment augmenter vos chances de réussite ?

Vous jouez d'abord l'As de Trèfle, puis éliminez les Carreaux en finissant au mort, et enfin 
jouez un deuxième tour de Trèfle ..

• si Est possède le Roi de Trèfle, on gagne de toutes façons, qu'il le mette ou non 
• par contre, si c'est Ouest qui le détient, on prend la petite chance supplémentaire que 

ce Roi soit second, ce qui est le cas dans la donne ..  Ouest rejoue Pique ou dans coupe
et défausse (auquel cas on coupe du mort et défausse la Dame de Pique)

Les quatre jeux

               ♠ 876
    ♥ ARD65

                            ♦ AD6
    ♣ 65

♠ R10943             ♠ V52 
♥ 92          ♥ V7
♦ 10942 ♦ V87
♣ R8 ♣ 109742

    ♠ AD
    ♥ 10843

                            ♦ R53
    ♣ ADV3


