NOTIONS DE DEFENSE DANS LES CONTRATS A L’ATOUT
Rappels sur la défense :



La défense doit, comme l’attaque, réaliser un « contrat ». Ex : contre 4♥ , réaliser 4 levées.
 Pour cela, on s’efforce, même en défense, de bâtir un PLAN DE JEU.
A l’atout, il faut accorder une attention particulière à la couleur d’atout choisie par le déclarant.

Les atouts de la défense





Rappel : l’adversaire-déclarant a le plus souvent 8 cartes dans la couleur.
 Conséquence : levées de longueur rarissimes pour la défense, levées d’honneurs fréquentes.
 De plus, il sera assez fréquent de réaliser des levées de coupe.
♠AR94
Souvent, les levées d’atout peuvent être subodorées par le défenseur
♥ 10 5 3
dès avant l’entame, « au son des enchères »…
♦D964
Les chances de réaliser des honneurs d’atouts seront TRES
♣R4
AUGMENTEES si on laisse le déclarant jouer lui-même la couleur.
♠D7
Exemple à droite : Avant même de voir le mort, Ouest a un espoir ♥ R 7 6
♦ 10 8 3 2
de réaliser le Roi de ♥ (atout).
♣ V 10 9 5
 En effet, les gros atouts sont le plus souvent chez le déclarant.
Ici, l’espoir devient certitude en voyant le mort.
Principe : les levées d’atout de la défense sont le plus souvent
fonction de la place des honneurs chez l’adversaire.
La meilleure chance de les réaliser est de ne pas jouer soi-même atout.
Une levée d’atout qui se fera forcément chez le défenseur est dite NATURELLE.

Les levées de coupe de la défense
L’entame d’un singleton :


Exemple ci-contre :
 Sur entame (naturelle à SA) du ♦V : 11 levées.
 Sur entame du singleton ♥, pour la défense :
♥As par Est, qui rejoue ♥, coupé par Ouest.
Ouest voit bien qu’il ne peut espérer rendre
la main en Est qu’à ♣ (♦A visible au mort).
Est prend de l’♣A et fait couper un autre ♥.
Le contrat chute d’une levée.

♠874
♥2
♦ V 10 9 5 3
♣ V 10 7 6

♠AD52
♥ 10 8 3
♦A76
♣942

♠RV963
♥RDV7
♦R4
♣RD

♠ 10
♥A9654
♦D82
♣A853

Le contrôle de l’atout


L’entame dans une courte est beaucoup plus efficace si l’on contrôle l’atout : R76 par exemple.
 En effet, le déclarant ne peut se débarrasser des atouts sans rendre la main…

MAIS, ne pas couper « avec son argent » !
♠ D V 10
♥ R D 10 4
♦5
♣V875
2



Exemple : on joue 4♠, joués par Sud.
 Les atouts présentent une levée naturelle, avec la séquence ♠DV10.
Si l’on coupe avec, cette levée naturelle disparaît, sans gagner de levée !
De plus, on aide le déclarant, qui pourra nettoyer les atouts en 2 tours.
 L’entame du ♦5 serait donc stérile, et même nuisible.
Une entame devient évidente : entamer du ♥R affranchira un honneur !

RESUME :
L’entame d’un singleton est la meilleure chance pour la défense de réaliser une coupe.
Cette chance est nettement améliorée si la défense contrôle l’atout.
A contrario, entamer un singleton est nuisible si l’on a une levée NATURELLE à l’atout.

