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Tournoi par paires

Nord donneur, Personne vulnérable.

Est ouvre d’1P, Ouest répond 2K et Est conclut 
directement à 3SA.

Sud entame la Dame de Coeur. Comment 
gagner en essayant de faire le maximum de 
levées ?
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Vous commencez par compter vos levées gagnantes : 5P, 1C, 2K et 3T. 
Votre contrat est largement rempli avec ces 11 levées de tête. Mais 
comme nous sommes en tournoi par paires, pouvons-nous espérer 
faire mieux et comment ? (1)

Il y a une possibilité très facile à Trèfle si la couleur est partagée 3-3. 
Solution à envisager. On aura l’occasion de le vérifier plus tard.
Car l’autre possibilité à Carreau n’est pas envisageable (cas d’une 
couleur aussi 3-3) puisque vous devez concéder la main une fois à 
Carreau à l’adversaire qui s’empressera de vous mettre en échec avec 
ses Coeurs maîtres.

Alors doit-on se contenter de ces 11 levées et recourir à la seule 
chance des Trèfles 3-3 pour envisager une levée supplémentaire ?
Non car vous ne devez pas exclure le fait que la même main (Sud et 
uniquement lui) (2) possède à la fois la garde à Trèfle et à Carreau.
Comment procéder ?

Déroulement du coup :
Il y a un principe qui veut que pour squeezer un adversaire ou les 
deux, il faut quelques conditions (que l’on retrouvera dans d’autres 
donnes) et notamment celle-ci :
 

La réduction du compte

Sous ce nom compliqué se cache un principe très simple : vous ne 
pouvez squeezer (presser) un adversaire que s’il est déjà serré. Il faut 
donc lui donner toutes les levées auxquelles il a droit… sauf une ! (le 
principe du N-1)

Dans le cas présent, vous avez déjà 11 levées et votre objectif est d’en
réaliser une douzième. Si vous prenez tout de suite à Coeur, vous ne 
pourrez pas réaliser un squeeze, si squeeze il y a, car vous n’aurez pas
réduit le compte. 

Il faut donc donner à l’adversaire la levée à laquelle il a droit dès que 
possible. Vous voyez que si vous prenez immédiatement à Coeur, vous 
ne pourrez plus donner cette levée puisque l’adversaire encaissera ses 
Coeurs maîtres.



Il faut par conséquent laisser passer l’entame de la Dame de Coeur. 
Votre compte est désormais réduit. Vous prenez le retour Coeur de 
l’As. Et vous encaissez toutes vos levées maîtresses à Trèfle (et déjà 
s’ils sont 3-3 vous avez vos 12 levées) et vos levées à Pique. 

Sur le dernier Pique, vous remarquez que Sud est pressé (squeezé) 
entre ses Carreaux et son dernier Trèfle. Il doit rester à 3 cartes. 
Comme il est obligé de garder son Trèfle, il ne peut garder que deux 
Carreaux. Et votre dernier Carreau du mort s’affranchit !

(1) Sachant qu’à la vue des deux jeux (et malgré les Piques 5-1), on 
voit que certaines paires joueront éventuellement 4P, certes à 7 
atouts, mais quels atouts ! D’autant que leur système d’enchères leur 
aura aussi peut-être permis de déceler une faiblesse à Coeur, 
préjudiciable au contrat de 3SA.

Et vous remarquez très vite que, sauf entame atout, le déclarant va 
pouvoir couper un Coeur pour 12 levées : 5P, 1C + 1 coupe à Coeur au 
mort, 2K et 3T.

Vous avez donc intérêt à ne pas vous contenter de 11 levées à 3SA. En 
tournoi par paires, c’est une mauvaise note assurée !

(2) Sur cette donne, le joueur squeezé ne peut être que Sud. 
Pourquoi ? Parce que si c’est Nord qui possède les deux gardes à Trèfle
et à Carreau, vous voyez que sur le dernier Pique, vous devez 
défausser du mort avant lui. Si vous jetez votre dernier Carreau, il 
jettera lui aussi son dernier Carreau. Et si vous jetez le Trèfle, il fera 
de même !…

REMARQUE     :   Quand, en tournoi par paires, vous jouez un contrat 
normal et évident, un contrat qui est le « champ » du tournoi, vous 
êtes certain que si vous vous contentez des seules levées de tête que 
vous avez au départ, vous n’aurez jamais une bonne note. A condition, 
évidemment, d’avoir la possibilité de faire mieux. S’il n’y a vraiment 
aucune levée à « gratter », vous obtiendrez une grosse moyenne du 
tournoi, comme tout le monde, bien sûr.

 




