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Tournoi par paires

Est donneur, Nord-Sud vulnérables.
Ouest ouvre en troisième de 3K, Nord contre 
d’appel, Sud dit 4K (Ouest contre) et Nord 
conclut à 4P. 

Est entame la Dame de Carreau.  Comment 
gagner en essayant de faire le maximum de 
levées ?
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A l’enchère, il est bien tentant, vu d’Ouest, de défendre à 5K d’autant 
que vous êtes vert contre rouge. L’adversaire peut soit contrer soit 
redire 5P. Auquel cas il faudra les gagner.

Quant à la défense à 5K, il se trouve qu’elle est trop chère : 4 de chute 
soit 800 contre 620 ou 650 à l’adversaire. Le seul défaut de la main  
d’Ouest est d’être 7-2-2-2. Comme Est n’apporte aucune levée, la 
défense équivaut à un (presque) zéro. Mais bon, on peut le 
comprendre.

En l’occurrence, vous jouez 4P mais si vous avez poussé jusqu’à 5P, 
vous devez les gagner. Comment donc faire une levée de mieux à 4P 
ou gagner 5P, ce qui est équivalent ?

Après l’entame Carreau, vous commencez par perdre les deux 
première levées.
Si vous  jouez 4P, pas de danger. Vous avez encore un Coeur à perdre 
mais vous ferez vos 10 levées (à condition que les Piques soient 3-2) 
avec 3P, 1 coupe à Carreau en main et 1 coupe à Trèfle au mort, 2C et 
3T.
Mais si vous jouez 5P ou si vous ne jouez que 4 mais avec la volonté de
faire une levée de mieux, comment procéder ?

Déroulement du coup :
Vous coupez , bien sûr, le troisième tour de Carreau (il se trouve que 
vous coupez maître naturellement) et vous tirez trois tours d’atout. 
Bonne nouvelle, ils sont 3-2.

Alors comment trouver cette 11ème levée ? Comme vous n’avez 
aucune couleur à affranchir, vous vous retrouvez une nouvelle fois 
avec une éventuelle possibilité de squeeze entre les Coeurs et les 
Trèfles, si la même main garde les deux couleurs.
C’est très probable quand vous connaissez déjà en Est 7K et 2P. Il y a 
de fortes chances pour qu’Est garde à la fois les Coeurs et les Trèfles.

Et cette fois, le compte est déjà réduit puisque la défense a déjà 
encaissé à l’entame ses deux levées. Vous êtes bien à N-1 lorsque vous
jouez 4P. 

Quelle est la squeezante ? C’est forcément l’atout.



Il suffit après les trois tours de Pique, d’encaisser AR de Coeur (déjà 
avec DV secs, c’est gagné) et de donner un quatrième tour de Pique 
sur lequel vous jetez de votre main le 10 de Coeur.

Est, qui doit rester à 4 cartes, est pris entre ses Trèfles et ses Coeurs. 
S’il garde 4 Trèfles, il n’a plus de Coeur et le 4 de Coeur du mort est 
maître !
S’il garde 3T et 1C, le 7 de Trèfle de la main est affranchi !

Pour 11 levées et un (presque) top !


