
Défendre la partielle
Contrat : 3 Piques par Sud
Entame : As de Trèfle

Après une lutte acharnée pour la partielle, il faut encore
se battre en flanc pour trouver cinq levées. Assis en
Ouest, vous avez entamé de l’As de Trèfle, pour le 8, le
Valet et le 4. Une analyse méthodique devrait vous
permettre de trouver le flanc gagnant.

L’indice : tout ne vient pas à point à qui sait attendre.
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Défendre la partielle
Contrat : 3 Piques par Sud
Entame : As de Trèfle
Le Valet de Trèfle fourni par votre partenaire sur
l’entame de l’As indique une courte – singleton ou
doubleton – ce qui vous garantit trois levées rapides dès
que votre partenaire détient un atout. L’enchère
compétitive de 2♠ par Sud promet au moins cinq cartes
dans la couleur, ce qui n’en laisse qu’une ou zéro en Est.
Si Est est chicane, le contrat ne peut chuter que si votre
camp réalise trois levées rouges, ce qui exige d’Est qu’il
détienne l’As et le Valet de Cœur ainsi que l’As de
Carreau : c’est beaucoup trop demander à quelqu’un qui
aurait un bicolore de onze cartes rouges et n’a pas
souhaité annoncer 4♥ sur 3♠ ! Est est donc singleton
Pique.
Cette hypothèse de nécessité étant posée, il reste à
trouver deux levées supplémentaires pour faire chuter
le contrat. Ces levées ne peuvent provenir que des
couleurs rouges car votre Roi de Pique est condamné. Si
votre partenaire a le bon goût de posséder les deux As
rouges, votre flanc est sans importance à condition de ne
pas jouer atout. Si en revanche votre partenaire ne
possède aucun As, vous n’avez pas de moyen de faire
chuter le contrat. Occupons-nous enfin du cas où votre
partenaire possède un As rouge. L’As de Carreau n’a
aucune utilité car il n’apportera qu’une seule levée. Seul
l’As de Cœur permet d’espérer faire deux levées dans la
couleur, à condition qu’il soit accompagné du Valet.
Résumons-nous : si l’on exclut les cas incompatibles avec
les enchères, le seul cas intéressant est celui où votre
partenaire possède l’As et le Valet de Cœur sans l’As de
Carreau, ce que nous supposerons par la suite.
Il semble n’y avoir aucun problème puisque notre camp
réalisera deux levées à Trèfle, une coupe et deux levées
à Cœur. Pourtant, si vous jouez passivement l’As et le
Roi de Trèfle puis que vous donnez la coupe à votre
partenaire, ce dernier sera en main et devra jouer neutre
(Carreau), attendant de réaliser deux levées à Cœur : il
risque de patienter longtemps car le déclarant disposera
alors de neuf levées (cinq Piques et quatre Carreaux). Il
y a finalement urgence à encaisser les cinq premières
levées, ce qui exige de jouer Cœur dès la deuxième
levée : ce n’est qu’après ce contre-temps que votre
partenaire vous retrouvera au Roi de Trèfle pour obtenir
sa coupe.

♠ 8
♥ AV764 3
♦ 6 54 2
♣ V6

♠ AV 104
♥ R 10
♦ RDV 10
♣ D 108

♠ R75
♥ D92
♦ 93
♣ AR93 2

N

O       E

S

♠ D963 2
♥ 8 5
♦ A87
♣ 75 4

Bridge
Fédération française de bridge

         S                   Ouest                   N                        E
                               1♣                  1SA                     2♥
        2♠                    3♥                      3♠                     

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

Ouest donneur. Personne vulnérable

N° 476


	P476_DEFENDRE_LA_PARTIELLE
	SP476_DEFENDRE_LA_PARTIELLE

