
DONNE 11 

 
 
 
 
 
 

 

TOURNOI PAR PAIRES

Sud donneur, Personne vulnérable.

Ouest ouvre d’1K, Est répond 1C, Ouest dit 1SA
et Est conclut à 3SA.
Nord entame le 4 de Trèfle en quatrième 
meilleure. Comment gagner tout en essayant 
de faire le maximum de levées ?
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Vous êtes à la tête de 10 levées, si tout va bien : 4P, 5K et 1T. 
Comment peut-on faire mieux ? Après l’entame, vous savez que vous 
avez une onzième levée puisqu’en fournissant un petit Trèfle du mort, 
Sud sera obligé de fournir un honneur à Trèfle (ou pas ce serait encore
mieux) et vous aurez ainsi entre la Dame et le 10 une levée 
supplémentaire.

Déroulement du coup :
Attention à ne pas mettre la Dame de Trèfle sur l’entame (même si 
dans le cas présent, elle ferait la levée) car si Sud a le Roi de Trèfle, 
vous allez vous limiter à 10 levées. Alors qu’en fournissant un petit 
Trèfle du mort, vous ferez à coup sûr une autre levée de Trèfle.

A condition de ne pas traîner en route (1). Si, après la levée de l’As de 
Trèfle, vous encaissez vos 5 Carreaux et vos 4 Piques avant de rejouer 
Trèfle, l’adversaire encaissera évidemment ses Coeurs et vous serez 
limité à vos 10 levées du départ. Vous ne ferez pas votre levée de 
Trèfle supplémentaire.

C’est une donne typique de tournoi par paires. A la table, après 
l’entame Trèfle pour le Valet de Sud et l’As de votre main, il faut 
immédiatement rejouer Trèfle vers la Dame du mort avant de dévoiler 
votre jeu.

Il est très probable que Nord va prendre du Roi de Trèfle et rejouer 
Trèfle pour votre 10. Et vous ferez 11 levées ! 
Pour un très très bon résultat.

(1) Cette donne est très intéressante en défense. Pourquoi ? Parce que
Nord a tous les éléments pour savoir ce qu’il convient de faire. Quand 
un déclarant rejoue votre couleur d’entame pour gagner une levée, 
vous imaginez bien qu’il ne le fait pas gratuitement. Il ne va pas vous 
permettre d’affranchir votre couleur pour chuter si vous devez 
reprendre la main.

Cela signifie quoi ? Comme vous possédez l’As de Coeur, vous savez 
que le déclarant ne vous redonnera pas la main. Cela veut dire qu’il a 
les Carreaux et les Piques maîtres et qu’il veut essayer d’avoir une 
levée supplémentaire à Trèfle.



Donc, vous devez prendre du Roi de Trèfle et tirer l’As de Coeur et 
rejouer Coeur des fois que… Bonne pioche puisque votre partenaire 
réalise encore RV de Coeur pour limiter le déclarant à 9 levées alors 
qu’après l’entame, il en avait 10 !!! Et c’est vous qui marquez un top...

Mais c’est le risque en paires.
Sans compter que vous pouvez même le faire chuter en ne tirant pas 
l’As de Coeur mais en rejouant Coeur sous l’As pour le 9 de Coeur de 
Sud qui rejoue Coeur pour votre As et de nouveau Coeur pour RV de 
Sud et la chute...(4C et 1T).
Mais c’est dangereux car si Sud n’a que le Roi de Coeur, il risque de ne 
pas le mettre et, là, le déclarant fera 12 levées !!!
Il ne faut jamais compliquer la tâche à son partenaire.


