
DONNE 4 

Tournoi par paires

Ouest donneur, Tous vulnérables.

Ouest ouvre de 2T (fort indéterminé), Est 
répond 2K, Ouest dit 2P et Est conclut à 4P.

Ouest joue 4P. Nord entame le Valet de Coeur.
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 : 6P, 2C et 1T. Mais 
vous voyez très vite que la dixième levée est dans la poche puisque 
vous avez forcément (avec RD) un Carreau à faire.
Vous avez donc vos 10 levées. Doit-on se contenter de remplir son 
contrat ou doit-on envisager de faire mieux ?

Il n’y a aucun risque de chuter. Alors comment peut-on envisager une 
levée de mieux ? Même si le fait de perdre un Carreau et deux Trèfles 
semble inévitable.

Déroulement du coup :
Après l’entame Coeur prise de la Dame ou de l’As selon la carte fournie
par Sud, si vous enlevez les atouts en deux tours, vous allez être limité
à vos 10 levées de départ.

Où peut-on espérer une levée supplémentaire ? A Trèfle si RD de Trèfle
se situent en Sud, en jouant deux fois Trèfle vers AV. C’est une 
probabilité infime.
Alors qu’à Carreau, un partage 3-3 et même un partage 4-2 (ce qui fait
au passage 84 % de chances), peut vous permettre d’affranchir un ou 
deux Carreaux pour des « surlevées ».
Le principe, quand vous devez affranchir une secondaire, est de jouer 
tout de suite cette couleur avant de jouer atout. A condition, bien 
évidemment, qu’il n’y ait aucun risque. Et aussi pour des raisons de 
communications entre Nord et Sud.

Après la levée d’entame, vous jouez tout de suite la Dame de Carreau !
La meilleure défense est de ne pas prendre de l’As et d’attendre que 
vous rejouiez Carreau vers le Roi. Sud prend le 10 de son partenaire du
Valet de Carreau et rejoue atout.
Le déclarant prend du 8 de Pique au mort et rejoue Carreau qu’il coupe
maître. Si la couleur était 3-3 au départ, ce serait fini pour 12 levées ! 
Comme la couleur est 4-2, le déclarant remonte au mort à l’atout pour 
couper de nouveau un Carreau. Enfin le déclarant rejoint le mort par le
dernier atout afin d’encaisser le Carreau affranchi pour défausser un  
Trèfle. Et 11 bonnes levées qui correspondent en paires à un coup 
entre 80 % et 90 %.
Si vous aviez joué deux fois atout avant les Carreaux, vous n’auriez 
pas pu affranchir votre dernier Carreau pour vous contenter de 10 
levées, une note moyenne ou un peu en-dessous de la moyenne.


