
  

 

GARDEZ LE CONTRÔLE 

Les adversaires s’obstinent à vous raccourcir ? Défendez-vous ! 

 

M. Jouve  02/05/2021 
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Entame D pris de l’A  

Les perdantes : 2 et 1  tout va bien…mais sur le 2ème tour de  Nord défausse. SI 
Ouest purge les atouts, il ne lui en reste plus qu’un et lorsqu’il donne la main à , le 
flanc rejoue  pour le faire couper avec son dernier atout et au 2ème tour de , tire un 
 maître (ou plus si Ouest n’a pas joué les ) pour encaisser la chute 
Il faut donc DIFFÉRER LE RETRAIT DES ATOUTS et jouer  immédiatement : le flanc 
prend et fait couper un .  de nouveau et si le flanc insiste à , on peut couper du 
mort avec le 9 puis enfin purger les atouts 
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Entame A et    

2 perdantes, 11 gagnantes, tout va bien…à condition de ne pas « exploser » avec un fit 
seulement 7ème à l’atout, ce qui risque de se passer si on coupe le 2ème  et que les 
atouts sont partagés 42 (probabilité 48%). Sur le 2ème, c’est facile, Ouest défausse son 
 perdant. Mais si le flanc rejoue un 3ème tour de , Ouest doit encore REFUSER DE 
COUPER et défausser une gagnante ! De cette façon un 4ème tour de  pourra être 
coupé maître en Est et il sera possible de purger les atouts. Le camp EO n’aura réalisé 
que 10 levées mais réussi son contrat 
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NB : Saut à 6 car on manque d’enchère pour fixer clairement l’atout   ̶  Entame R  

Les vont procurer 3 défausses et on regrette presque de ne pas avoir appelé le grand 
chelem. Même un partage 41 des atouts ne met pas le contrat de 6 en danger, à 
condition de GARDER L’A et couper l’entame : si Est prend l’entame de l’A et 
qu'après avoir joué AR d’atout il constate le mauvais partage, il ne pourra pas défausser 
ses 2  perdants avant que l’adversaire coupe les . 
Mais s’il coupe l’entame, l’A sera toujours là pour prendre le retour  et défausser le 
dernier en rejoignant le mort à  
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Entame 3   

Pour que ce contrat ait une chance de gagner, il va falloir que les atouts soient « ronds » 
(partage 32) mais aussi, après le raccourcissement dès l’entame, trouver l’A en Sud 
pour pouvoir aller chercher les  d’Ouest. Comme presque toujours avec l’As d’atout 
8ème blanc, il faut commencer par DONNER UN COUP A BLANC pour garder le contrôle : 
entame  coupé, petit  des deux mains, retour  coupé, A (bonne nouvelle, les 
atouts sont 32), R pris de l’A, D puis V (coupé) pour la défausse des 2  restants 
d’Est, retour  coupé en Est et  pour la D en espérant que l’A est en Sud  
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NB : le SEF préconise l’ouverture de 1 avec 5 et 5 à partir de 14H)  ̶  Entame 6  

Si Ouest purge les atouts et qu’ils sont 33 pas de problème pour affranchir les , mais 
en cas de partage 42 (48/%), la défense aura un temps d’avance avec ses 2 contrôles. 
Comme on peut se permettre de se faire couper un  (2 perdantes seulement par 
ailleurs) il faut commencer par AFFRANCHIR LA COULEUR SECONDAIRE avant de jouer 
le moindre tour d’atout : A et , retour  coupé en Ouest et encore . Le V est 
encore au mort pour couper un retour à . Le mieux que puisse faire la défense est 
d’encaisser une coupe à  pour limiter à juste fait 
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Entame A et  

Ouest coupe et encaisse AR. S’il fallait faire 4, il faudrait obligatoirement les atouts 
33 et rejouer . Mais Ouest ne joue que 3 et s’il joue un 3ème tour d’atout et que les 
atouts sont 42, il n’en aura plus alors que l’A ne sera pas tombé. Il faut laisser traîner 
les 2 atouts restants et jouer pour FAIRE COUPER LES FLANCS et garder le contrôle 
des atouts. On perd une levée avec les atouts 33, mais on gagne le contrat s’ils sont 42. 
Chacun son tour de se faire raccourcir ! 

 

 

Sud Ouest Nord Est 

 1 1 Passe 

2 X Passe 3 
Passe 3 Passe 4 

 

Sud Ouest Nord Est 

 1 Passe 1 
Passe 2 Passe 2 
Passe 3 Passe 6 

 

Sud Ouest Nord Est 

 1 Passe 2 
Passe 4   

 

Sud Ouest Nord Est 

 1 Passe 1 
Passe 3 Passe 4 

 

Sud Ouest Nord Est 

 1 Passe 1 
Passe 1 Passe 1SA 
Passe 3 Passe  

 

Sud Ouest Nord Est 

 1 2 X 

3 3   

 


