Bridge

N° 478

Fédération française de bridge

♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

AD862
8
AR63
AR4
N

4
RDV92
7542
V97

O

E
S

Sud donneur. Tous vulnérables
Sud
3♠
5♥

O
Passe
Passe

N
4SA
7♠

E
Passe

Un Cœur mal accroché
Contrat : 7 Piques par Sud
Entame : Roi de Cœur
Le déclarant prend l’entame Cœur de l’As (votre
partenaire fournissant le 7), puis tire six tours d’atout
(votre partenaire était chicane Pique). Quelles sont vos
cinq défausses ? À quelle(s) couleur(s) vous accrochezvous ?
L’indice : un lilliputien en or.

Solution sur le site
de la Fédération Française de Bridge
www.ﬀbridge.fr
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Un Cœur mal accroché
Contrat : 7 Piques par Sud
Entame : Roi de Cœur
Vous connaissez huit des treize cartes de Sud : sept
Piques et l’As de Cœur. Les As et Rois du mort dans les
mineures fournissent quatre levées. Cela porte à douze
le nombre de levées du déclarant, qui n’a plus qu’à en
trouver une treizième pour remporter son contrat. Vous
pouvez alors être certain de deux choses : d’une part Sud
ne possède aucune des deux Dames mineures (il aurait
déjà réclamé le reste des levées) et, d’autre part, il
détenait initialement l’As de Cœur sec (sans quoi il
aurait pris la peine de couper un Cœur avant d’enlever
tous les atouts du mort). Vos quatre premières défausses
sont donc vos quatre Cœurs inutiles.
Pour déterminer quelle doit être votre cinquième
défausse, étudions les résidus possibles des cinq cartes
mineures de Sud. S’il détient quatre cartes à Trèﬂe et un
singleton Carreau, votre partenaire et vous gardez
chacun les deux mineures : votre défausse n’a donc
aucune importance puisque votre partenaire, qui est
derrière le mort, adaptera sa défausse en fonction de la
vôtre et de celle du mort. Si Sud détient quatre cartes à
Carreau et un singleton Trèﬂe, la Dame de votre
partenaire tombera au premier tour de Carreau, ce qui
réglera tous les problèmes du déclarant. Il reste à étudier
les partages 3-2. Si Sud détient trois cartes à Carreau et
deux à Trèﬂe, son maniement des Carreaux dépendra
de ses cartes intermédiaires : s’il possède V109 ou V108
(D8 ou D9 en Est), il fera un coup de sonde (l’As en tête)
puis tentera l’impasse à la Dame, qui échouera ; s’il
possède V98 (D10 en Est), il tirera les Carreaux en tête
et gagnera son contrat ; s’il possède 1098, il tentera
probablement la double impasse (qui échoue), ou bien
tirera en tête (et gagnera). Bref, dans tous les cas vous
n’êtes pas maître de votre destin et le sort du contrat ne
dépend que des cartes du déclarant et de son habileté à
manier la couleur.

Solution sur le site
de la Fédération Française de Bridge
www.ﬀbridge.fr
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Un Cœur mal accroché
Contrat : 7 Piques par Sud
Entame : Roi de Cœur
Notez tout de même que d’un point de vue purement
psychologique, il est préférable que vous ne défaussiez
aucun Carreau, pour faire croire au déclarant que vous
vous accrochez à un honneur. Intéressons-nous enﬁn au
dernier cas, celui où Sud détient trois cartes à Trèﬂe et
deux à Carreau. La Dame et le Valet de Trèﬂe font
cruellement défaut au déclarant, qui n’a quasiment
aucun espoir dans la couleur. Il va probablement ﬁnir par
tirer les Trèﬂes en tête en espérant un miracle (DV secs
dans une main, s’il possède le 10). Mais si vous défaussez
malencontreusement un Carreau, il aura peut-être l’idée
de tirer l’As et le Roi de la couleur puis d’en couper un,
affranchissant ainsi le 6 du mort. Pour éviter cela, vous
devez absolument vous accrocher à vos quatre cartes à
Carreau aﬁn de conserver précieusement le 7 de
Carreau, aussi appelé le « nain jaune ». Vos cinq
défausses doivent donc être quatre Cœurs et un Trèﬂe.

Solution sur le site
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