ORIENTER LE FLANC (1)
Introduction :




Dans de nombreux cas, faciles à diagnostiquer en flanc, il faut encaisser ses levées sans tarder :
 C’est ce que j’appelle « déclencher le plan ORSEC », expression peu bridgeuse mais signifiante !
Le plus souvent, une couleur secondaire affranchie est visible au mort :
 Il est aisé de voir que le déclarant va s’en servir au plus vite pour défausser ses perdantes.
Il convient, dans ce cas, de prendre le déclarant de vitesse… et d’encaisser ses levées.
Principe : Lorsqu’il est visible que le déclarant dispose de défausses rapides,
le flanc doit prendre ses levées en vitesse (« plan ORSEC »).



Encore faut-il ne pas se tromper de couleur :
 C’est ici qu’intervient une BONNE SIGNALISATION !

Exemple démonstratif et courant en tournoi :
Enchères dans le silence adverse :

S
2♣
5♣

N
1♥
3♣
fin

Entame : 3♦.
Rappel : avec ce type de diagramme, vous êtes toujours assis en Est.

Enseignements de la vue du mort :



♠83
♥ A R D 10 7
♦V7
♣RV62
♠ A D 10 2
♥8654
♦A964
♣4

Le déclarant va évidemment défausser toutes ses perdantes sur les ♥ du mort !
 Remarque au passage : il s’agit du plan de jeu n°2 (voir ce cours), contre lequel vous luttez.
Il faut impérativement prendre vos levées tout de suite, faute de quoi vous ne les reverrez plus !
 Et vous-même, en Est, n’avez que 2 levées à encaisser, vos deux As…

Hypothèses de nécessité et questions posées :



Vous formulez donc une hypothèse de nécessité :
 Votre partenaire Ouest doit apporter une levée et cette levée doit être immédiate !
Pour cela, Ouest doit posséder un Roi, donc bien sûr le ♦R ou le ♠R.
 Réflexe (faux !) : le partenaire n’a pas entamé sous un Roi, il a donc a priori le ♠R ! :
 Mauvais réflexe en effet : L’entame sous un Roi1 fait partie des « entames agressives ».
Et dans le cas présent (cf. enchères), le plan de jeu n°2 est visible dès les enchères…
Rappel : L’entame sous un Roi existe (entame dite « agressive »).

Comment ne pas se tromper ? : les appels !





Quel Roi possède Ouest, ♦ ou ♠ : comment le savoir ?
Ouest, comme vous, a vu le danger de défausses… :
 Il fera donc des appels directs (plutôt que la parité) !
SOLUTION : Posez l’♠A sur la table :
 Si Ouest appelle (grosse carte), continuez ♠.
 Si au contraire, il refuse (petite cartes), rejouez ♦.
Dans le cas présent, il met le ♠9 (appel et non parité) :
 Remarque : pour la parité, il aurait mis le ♠6.
Principe : Lorsque la situation est urgente,
l’appel prime sur la parité !

1

♠83
♥ A R D 10 7
♦V7
♣RV62
♠R964
♠ A D 10 2
♥V92
♥8654
♦ D 10 3 2
♦A964
♣75
♣4
♠V75
♥3
♦R85
♣ A D 10 9 8 3

Revoyez le cours correspondant sur les « entames actives » du 17 janvier 2012.
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