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TOURNOI PAR PAIRES

Sud donneur, Tous vulnérables.

Sud ouvre d’1P, Ouest intervient à 2C, Nord 
contre d’appel, Est dit 3C et Sud conclut à 4P.
Ouest entame l’As de Coeur. Comment gagner 
en essayant de faire le maximum de levées ?
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Vous comptez vos perdantes : 1C et 1T. Votre contrat est bien au 
chaud avec déjà 11 levées. Il ne peut absolument rien vous arriver.

Déroulement du coup :
Le Coeur étant déjà perdu, vous avez bon espoir d’éliminer l’autre 
perdante à Trèfle en faisant tout simplement l’impasse à la Dame de 
Trèfle. Un coup à 50 %. Elle est placée en Est ou pas.

Après l’entame de l’As de Coeur, Ouest poursuit avec le 8 de Carreau 
ou tout autre retour, peu importe (sauf Trèfle et Coeur, bien sûr).

Vous prenez de l’As de Carreau, vous éliminez les atouts et avant de 
tenter l’impasse à la Dame de Trèfle, vous prenez quand même une 
précaution à Carreau en jouant Carreau pour le Roi du mort et Carreau 
coupé. On ne sait jamais. DV de Carreau pourraient être troisièmes 
dans une main auquel cas le 10 de Carreau affranchi vous procurerait 
une défausse pour votre Trèfle perdant. Ce n’est pas le cas.

Alors vous vous rabattez sur l’impasse à la Dame de Trèfle qui échoue. 
Vous faites vos 11 levées de départ pour une note très très en-dessous
de la moyenne autour de 20 à 30 %.

Cette donne est assez amusante car le Valet de Trèfle est un leurre. 
Remplacez le Valet de Trèfle par le 5 de Trèfle et vous allez sans doute 
trouver la solution puisqu’il n’y a plus d’impasse Trèfle possible.

La solution est un double squeeze Coeur/Carreau on ne peut plus 
classique et qui vient tout seul. Aucune complexité dans la façon de 
jouer.

Après le retour Carreau pris de l’As en main, vous donnez trois tours 
d’atout pour éliminer la couleur et vous jouez, comme vu plus haut, 
Carreau pour le Roi et Carreau coupé au cas où…

Et que voyez-vous ? Ouest ne plus fournir à Carreau. Résumons-nous : 
Où est la garde à Carreau ? En Est. Où est la garde à Coeur ?
En Ouest (il a entamé de l’As ou du Roi de Coeur, il a forcément l’autre 
gros honneur. Et puis il est intervenu à Coeur). Donc peu importe où se
trouve la Dame de Trèfle.



Il suffit de tirer tous vos atouts. A quatre cartes de la fin, sur le dernier
atout, Ouest reste avec le Roi de Coeur et trois Trèfles. Il doit donc 
jeter un Trèfle. Du coup vous défaussez du mort votre Dame de Coeur 
devenue inutile. Et Est se retrouve, lui, avec la Dame de Carreau et 
trois Trèfles. S’il jette la Dame de Carreau, le 10 du mort est affranchi. 
Il doit donc, lui aussi, défausser un Trèfle. Et vous tablez en fermant 
les yeux en réclamant le reste des levées. Peu importe où se trouve la 
Dame de Trèfle, vous remplacez votre dernière carte par le 2 de Trèfle 
et il fait la dernière levée.
Pour 12 levées et une très bonne note. Vous êtes battu par ceux qui 
ont demandé le chelem et l’ont gagné.

Heureusement que la Dame de Trèfle était mal placée car dans le cas 
contraire, vous vous seriez retrouvé au même niveau que ceux qui ont 
fait l’impasse à Trèfle. C’eut été dommage !


