SQUEEZE À RETARDEMENT
Introduction :





Dans un squeeze à retardement, le déclarant ne réduit pas le compte :
 Il n'abandonne pas aux flancs les levées qui leur sont dues. Voir Réduction du compte.
 Les flancs font ainsi une ou plusieurs levées après que la carte squeezante a été jouée.
Il y a trois cas où il faut renoncer à réduire le compte :
 1°) L'adversaire ferait chuter le contrat en défilant des cartes maîtresses.
 2°) Il détruirait une menace indispensable au squeeze.
 3°) Il ferait sauter une carte de communication indispensable.
Le squeeze à retardement permet :
 Soit d'affranchir une carte de longueur,
 l'adversaire ayant été obligé de défausser une de ses gardes à la couleur.
 Soit d'abandonner la main sans danger, le flanc ayant dû :
 ou abandonner une carte maîtresse,
 ou défausser sa carte de communication, ce qui revient au même.

2 exemples de squeeze à retardement :
Squeeze à retardement aboutissant à une remise en main :


Sud joue 6SA, en tournoi par paires.
 L'entame a été tantôt ♠, tantôt ♥.



1°) Entame ♠10. Sud prend du mort et tire ♦RD.
 Ouest défausse ♥. Sud n'a plus que 11 levées.
Sud ne doit pas seulement s'en remettre aux ♣ 3/3 :
 Il doit préparer un squeeze. Si Est a 4 cartes à ♣ :
 On peut soit le squeezer,
 Soit le mettre en main, mais, à cartes cachées,
 Le squeeze est bien meilleur, car il pourra aussi
 être squeezé s'il possède le mariage à ♥.
Il faut donc réduire le compte :
 ce n'est possible qu'à ♦.
 Sud tire le ♠R, rentre en main par le ♠V
 et donne un coup à blanc à ♦. Est renvoie ♥.
Sud joue l'♠A. Est est squeezé et doit jeter soit sa garde à ♦ soit sa garde à ♣.











♠RD6
♥V984
♦RD
♣AR D 5
♠ 10 9 8 7 5
♠2
♥RD532
♥ 10 7 6
♦4
♦V9863
♣92
♣ V 10 8 7
♠AV 4 3
♥A
♦ A 10 7 5 2
♣643

2°) Entame ♥R. Sud ne peut plus abandonner la main, car Est jouerait ♥ et ferait chuter.
 Sud a donc recours au squeeze à retardement.
Sud tire ♦RD et ses 4♠. Sur le dernier ♠ :
 Est ne peut pas se dégarder à ♣ ni à ♦.
 Il jette donc sa carte de communication, le ♥10 (il avait déjà filé le ♥7).
Sud joue 4 fois ♣ et Est mis en main doit jouer dans la fourchette ♦A10,
 apportant à Sud sa 12ème levée.
A noter que si on intervertit le ♦10 de Sud avec le ♦9 d'Est :
 Le squeeze normal sur entame ♠ fonctionne toujours, mais
 le squeeze à retardement sur entame ♦ ne permet plus de gagner,
 la mise en main est en effet devenue inefficace.
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Parfois, on aboutit à une fin de coup compliquée :















Sud joue 4♠ après qu'Ouest a ouvert d'1♥.
♠982
 Ouest entame ♥ARD. Sud coupe.
♥ 10 8 3 2
♦AR3
Sud n'a que 9 levées :
♣A8 4
 La 10ème ne peut être obtenue que par un squeeze :
♠
♠ 10 7 4 3
 Ouest est le seul à détenir les ♥,
♥
A
R
D
V
4
♥95
 et s'il a la ♦D (on l'espère après l'ouverture) :
♦D652
♦ 10 9 4
 il pourra être squeezé ♥ ♦ .
♣ R V 10 5
♣D976
Mais il faut en principe réduire le compte.
♠ARDV65
 En effet, Sud n'a abandonné que 2 levées.
♥76
 Ce n'est possible qu'en donnant un ♣. Mais :
♦V87
 Si Ouest prend la main à ♣ et rejoue ♥,
♣32
 la menace (♥10) sera détruite…
Sud doit donc renoncer à la réduction du compte :
 Il doit avoir recours à un squeeze à retardement.
 Il joue atout et, Ouest défaussant, Sud doit tirer l'♣A.
 Il tire aussi le ♦R (pour simplifier : ce n'est pas indispensable).
Sud rentre en main à ♠ et joue tous ses atouts.
♥ 10
Sur le dernier, la situation est la suivante (diagramme) :
♦A3
Le ♠6 soumet les deux flancs à un squeeze préliminaire :
♣8
 Ouest ne peut filer le ♥V ou le ♦6 sans donner le coup :
♥V
 Il file donc le ♣R. Le mort défausse le ♣8.
♦D6
♦ 10 9
 Est est aussi squeezé en ce sens qu'il doit jeter le ♣9,
♣R
♣D9
 et celle-ci est une carte maîtresse (il n'y a plus d'atout).
♠6
 Si Est filait le ♦9, Sud jouerait le ♦V :
♦V8
 Ouest devrait couvrir et
♣3
 le ♦ 8 de la main serait maître.
Maintenant qu'Ouest n'a plus de ♣ et qu'Est n'a plus aucune carte dangereuse à jouer :
 La réduction du compte peut enfin avoir lieu…
 Sud joue le ♣3 squeezant Ouest dont la défausse affranchit :
 Soit le ♥10 du mort soit le ♦V.
Le squeeze à retardement n'a pas abouti à une mise en main, car
 La levée obtenue par Sud n'a pas été donnée par le retour d'Est !
 Elle a été donnée par le squeeze d'Ouest avant même qu'Est ait joué !

Principe : Lorsque la réduction du compte est impossible en début de coup,
en général parce qu'il y a une levée à prendre par les flancs,
il faut la différer jusqu'à ce que ce danger soit écarté,
et pour cela jouer la squeezante avant de pouvoir réduire ce compte :
c'est le squeeze à retardement, qui peut aboutir
à une mise en main ou à un autre squeeze.
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