CARTE TECHNIQUE : Notions (1)
Introduction et rappels :






« On ne monte pas en second » : Il s’agit d’une évidence que vous connaissez bien.
 Cependant, il peut y avoir des exceptions : honneur sur honneur, intercaler, etc…
« En troisième, on prend (si on peut !) avec sa plus forte carte » : Tout aussi évident.
 Rappel : Avec des cartes équivalentes (exemples : RDxx, ou 1098x), on met la plus petite.
Rappel : Même si vous savez que votre carte est emmenée à sa perte, mettez-la ! Exemple :
 A l’atout ♠, vous avez ♥R54 et votre partenaire entame du ♥V :
Le déclarant a donc ♥ADxx (♥V = tête de séquence + non entame sous l’As).
Votre ♥R est donc « fichu » et devenu malheureusement inutile ! Mettez-le.
Au moins, votre partenaire saura que vous l’avez et ne l’imaginera pas chez le déclarant !
Ces deux « règles » bien connues ne doivent jamais passer avant une réflexion approfondie…
 Il faut les appliquer le plus souvent, surtout si vous n’avez rien de mieux à faire.
Mais que d’exceptions ! La suite va vous le prouver.

La carte « technique » :

♠DV5
♥D83
♦ R V 10
♣R872

Tous vulnérables, enchères : 1SA-3SA-fin. Entame : ♥5.
 Sud appelle le ♥3. Votre réflexe de bon bridgeur : poser le ♥R.
 Le ♥R serait une évidence si le mort montrait 3 petites cartes.
♠ 10 7 4 3
 Mais ici, vous remarquez au mort la ♥D : ne peut-on faire mieux ?
♥R97
 Réfléchissons : L’♥A peut gésir chez l’entameur ou chez le déclarant.
♦9852
 1er cas : L’♥A est chez l’entameur :
♣A6
 Si je prends du ♥R, la ♥D se fera toujours (sécurité positionnelle).
L’adversaire déclarant fera donc toujours une levée à ♥.
 Si je ne prends pas, le déclarant fera aussi une levée, de sa main cette fois (avec le ♥10, p. ex.).
 Au total, il est indifférent que je prenne ou non : une levée au déclarant dans tous les cas.
En fait, pas tout à fait indifférent, car quand la ♥D se fera, je n’aurai plus de communication
avec mon partenaire quand je prendrai la main à l’♣A !
ème
 2 cas : L’♥A est chez le déclarant :
 Si je prends du ♥R, le déclarant fera toujours 2 levées : l’♥A et la ♥D.
 Mais si le ♥7 (le ♥8 est au mort) que je possède pouvait par hasard « pousser » à l’♥A :
Peut-être que je pourrai par la suite empêcher une levée à la ♥D du mort !
Il suffirait que mon partenaire ait entamé du ♥5 avec ♥V1065(2). Est-ce possible : oui !
 Et dans ce cas, Sud ne réaliserait qu’un seul ♥ au lieu de deux !
 Bien entendu, il faut une carte d’une hauteur suffisante pour espérer réaliser ce « coup » :
 Le 10 et le 9 sont d’excellentes cartes, parfois aussi le 8. C’est la CARTE TECHNIQUE.
Principe : Avant de monter en 3ème, regardez les cartes à votre droite : s’il y a un honneur,
peut-être avez-vous avantage à « intercaler » une carte plus technique !

La suite de la donne « réelle » :




Ici (voir le diagramme complet à D), vous avez bien joué :
 Vous avez passé le ♥7, mais il a été pris par le ♥10 :
Votre coup est raté, mais n’a rien donné !
Le déclarant rejoue ♣V pour le 3 d’Ouest : prenez-vous ?
 Evidemment (ce pourrait être la 9ème levée du déclarant).
Il faut maintenant rejouer ♥. Il vous reste ♥R9.
 Ne craignez-vous pas que votre ♥R soit pris de l’♥A et
de « livrer » 2 levées de en plus ? Non, car :
La règle des « onze » vous apprend que le déclarant
ne possédait qu’une carte au-dessus du ♥5, en
l’occurrence le ♥10 !
Il faut donc jouer le ♥R puis le ♥9. Une de chute…

♠DV5
♥D83
♦ R V 10
♣R872
♠862
♠ 10 7 4 3
♥AV652
♥R97
♦74
♦9852
♣953
♣A6
♠AR9
♥ 10 4
♦AD63
♣ D V 10 4
Cours d’Olivier CHAILLEY

