
DONNE 3

Tournoi par paires

Sud donneur, Est-Ouest vulnérables.

Sud ouvre d’1K, Ouest intervient à 1P, Nord dit 
2T, Sud dit 2SA et Nord conclut à 3SA. 

Ouest entame la Dame de Pique.  Comment 
gagner en essayant de faire le maximum de 
levées ?
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Après l’entame, vous êtes à la tête de 9 levées : 1P, 3C, 4K et 1T. Pas 
de panique donc, votre contrat est rempli. 

Mais peut-on envisager de faire mieux ? Oui, bien sûr, avec le Roi de 
Trèfle placé en Ouest, vous pouvez espérer faire beaucoup de levées.

Si vous étiez en quatre, l’impasse au Roi de Trèfle (inutile, on l’a vu, 
pour gagner votre contrat) serait dangereuse. Avec le Roi de Trèfle en 
Est, le retour Pique vous ferait chuter.

Mais là, nous sommes en paires. Et on doit tenter de faire un maximum
de levées. Y-a-t’il un risque à tenter l’impasse au Roi de Trèfle ? Pas 
vraiment dès qu’Ouest est intervenu à 1P. Il y a de très fortes chances 
qu’il possède, outre ADV de Pique, le Roi de Trèfle pour son enchère.

Vous devez, de toute façon, prendre des risques, ce que feront 
sûrement les autres tables du tournoi.

Déroulement du coup :
Vous prenez l’entame Pique du Roi. Ne pas prendre serait dangereux 
car si le Roi de Trèfle se trouve en Est, Ouest va arrêter de jouer Pique 
et vous n’aurez plus 9 levées et vous chuterez.

Vous jouez Trèfle pour l’impasse mais vous ne présentez pas le 10 car, 
sait-on jamais, le Roi de Trèfle pourrait être sec en Ouest. Vous jouez 
donc le 4 de Trèfle pour le Valet du mort qui fait la levée. 

Désormais, vous débloquez RD de Coeur (vous voyez le Valet de Coeur 
tomber en Ouest) et vous encaissez quatre tours de Carreau ! Sur le 
troisième tour de Carreau, vous voyez Est défausser un Coeur et sur le 
quatrième tour de Carreau, vous le voyez défausser un Pique. Tiens, 
tiens.

Est ne serait-il pas pris à la gorge pour défausser un Pique, seule façon
de permettre à son partenaire de faire des Piques maîtres ? Comme 
Ouest est intervenu à 1P, cela signifie que, désormais, Est n’a plus de 
Pique.

Vous devinez que les Trèfles doivent accrocher. Si Est se démunit à 
Pique, c’est qu’il tient forcément les Trèfles. Vous pouvez encaisser 
l’As de Coeur avant de rejouer Trèfle mais vous obtenez ce que vous 



pressentiez. Vous voyez le Roi d’Ouest apparaître. Vous prenez de l’As 
de Trèfle et vous encaissez la Dame de Trèfle. Mais Est tient la couleur 
et vous réalisez au total 11 levées. Un peu comme tout le monde et le 
champ du tournoi pour une note très moyenne.

Pourtant, il y a mieux à faire. Vous savez que les Trèfles ne viennent 
pas ! Pourquoi ? Parce que vous connaissez en Ouest 5P, 2C, 4K et 1 
Trèfle déjà fourni. Il ne lui reste plus que le Roi de Trèfle.
Et autre indication : le fait qu’Est se soit séparé de son dernier Pique.

Vous avez désormais non pas 11 levées comme tout le monde mais 12 
levées en vue… Comment ?

Après les quatre tours de Carreau, il ne faut pas tirer l’As de Coeur 
mais rejouer Trèfle pour l’As. Vous encaissez la Dame de Trèfle et vous
mettez Est en main à Trèfle pour qu’il vous porte le Coeur avec 106 
dans votre fourchette A9 de Coeur !!! Pour 12 levées et le top !


