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Plan de jeu à SA : exercice 

 

 

1. Ouest, donneur, ouvre de 2 (faible). Proposez une séquence d’enchères. 

 

 

2. Quel est votre plan de jeu, en Sud, après les enchères suivantes et l’entame de la Dame de  ? 

 

 

            

    A     Vulnérabilité : Nord-Sud 

    A 9 5 4 2         

    V 7 3     Donneur : Ouest 
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        Entame : D 

  D  N         
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    Contrat : 3SA 

           

   S     S O N E 

         2♠ X - 

    R 7 4     3SA Fin   

    R 8         

    A D 10 2         

    10 8 5 3         

            

            

Solution : 

 Décompte des gagnantes : 

 Immédiates : 2 , 2  et 1  = 5 levées. 

 Sûres après affranchissement : 2 , 3  = 5 levées. 

 Possibles : 1  si le Roi est en Est (impasse) et la couleur partagée 3/3 ; 

2  si la couleur est partagée 3/3 (1 seul  si la couleur est partagée 4/2). 

 Examen de la situation : 

 On détient une garde double, As et Roi, dans la couleur d’entame, . 

 Il n’y a pas de seconde couleur dangereuse. 

 Il faut trouver 4 levées affranchissables, car nous n’en avons que 5 immédiates : 

 La couleur  ne servira pas (une seule levée supplémentaire, hypothétique, à attendre), 

mais pourra arrêter en cas de retour . 

 Il y a 2 levées à  après affranchissement, 3 si le Roi est en Est et le partage est 3/3 (1/6 

des cas). Cette couleur ne suffira donc pas à elle seule. 

 , qui apportera 3 levées sûres après affranchissement, ne suffira pas non plus. 

 Conclusion : un seul affranchissement ne suffira pas, il faudra affranchir les deux 

couleurs  et . 

 Une garde a sauté à l’entame, et il faudra rendre 2 fois la main, pour affranchir nos couleurs. 

Il est donc absolument nécessaire qu’Ouest n’ait pas 2 reprises, le Roi de  et l’As de , 

sans quoi le coup est ingagnable. 

 Par ailleurs, il faudra qu’Est n’ait plus de  quand il reprendra la main. Il faudra donc 

laisser passer le 2
ème

 
 
tour de  (Est n’a que 3 cartes à , cf. enchères). 

(Suite page suivante) 
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 Que nous apprennent les enchères ? Quelque chose d’essentiel et qui va nous permettre de 

gagner à coup sûr : Ouest a au maximum 10 points, et il n’a pas deux forces à côté de sa 

couleur d’ouverture. Il a entamé de la Dame de . Il a donc le Valet. Il ne lui reste au 

maximum que 7 points, et ce ne sont probablement pas l’As de  et le Roi de  ! Il suffit 

donc de faire sauter en priorité la seule reprise d’Ouest. Oui, bien, mais laquelle, l’As de  

ou le Roi de  ? Un raisonnement (simple ?) va nous le dire. 

 Plan de jeu correct : 

 Prenez l’entame, l’As sec vous y oblige. Vous laisserez passer plus tard pour épuiser la 

main courte en  (Est). 

 Priorité : « désarmer la main dangereuse ». ATTENTION : Contrairement au plan de jeu de 

l’exercice précédent, l’impasse au Roi de  ne peut pas se faire en sécurité vers la main non 

dangereuse, puisque c’est le déclarant qui détient As et Dame de . Sachant qu’Ouest ne 

détient pas les deux reprises (le coup chuterait, dans ce cas, de toutes façons), examinons 

toutes les possibilités de distributions de l’adversaire : 

 Est a les deux reprises : pas de problème, on affranchit  et  dans n’importe quel ordre. 

 Ouest a le Roi de  et Est l’As de  : 

 En commençant par , Est prend de l’As, rejoue  (qu’on laisse passer une fois), puis 

lorsque l’on rejouera , Ouest prendra la main au Roi lors de l’impasse. On perd. 

 En commençant par , Ouest prend la main au Roi, rejoue  (idem), mais lorsque l’on 

rejouera , c’est Est qui reprendra la main, alors qu’il n’aura plus de  à renvoyer. On 

gagne. 

 Ouest a l’As de  et Est le Roi de  : 

 En commençant par , Ouest prend de l’As (quand il voudra), rejoue  (qu’on laisse 

passer une fois), puis lorsque l’on rejouera , il n’y aura plus de problème, le Roi étant 

bien placé en Est. On gagne. 

 En commençant par , le Roi étant bien placé, aucun adversaire ne peut prendre la 

main. Le Roi de  à droite ne constitue donc pas une reprise ! On gagne encore, 

puisqu’on ne rend la main qu’une fois ! 

 En conséquence : le seul cas dangereux est le premier cas, celui du Roi de  en Ouest, et 

dans ces conditions, c’est bien cette reprise qu’il faut faire sauter en priorité ! Donc, à la 

deuxième levée, on fait l’impasse  en avançant le Valet de Nord, pour pouvoir renouveler 

l’impasse en cas de réussite : 

 Si Est couvre du Roi, on prend et on affranchit les . Même si Ouest prend la main à 

l’As de , on a toujours l’arrêt . 

 Si Ouest prend, on laisse passer un tour de , on prend la quatrième levée, puis . C’est 

Est qui prendra la main, et il n’aura plus de  à renvoyer. 

 On aura donc réalisé 10 levées : 2 , 2 , 3  et 3 , pendant que l’adversaire aura pris 1 

, 1  et 1. En commençant par jouer , on aurait chuté de 2 levées (si le Roi de  est en 

Ouest), car les adversaires auraient passé 4 , 1 , et 1 ! 

 Cette ligne de jeu est donc à près de 100%, la position qui fait chuter étant très peu 

probable (As de  et Roi de  en Ouest). 

CONCLUSION 

Avec une double garde dans la couleur d’entame, vous avez : 

 Laissé passer (ici de façon différée) pour épuiser la main courte dans cette couleur, 

 Affranchi deux couleurs, 

 En commençant par faire sauter la rentrée éventuelle de la main longue. 


