LES MANIEMENTS DE COULEUR : LE CONTEXTE (2)
Le danger de blocage :




♠ARD
♥ V 10 3
Les risques de blocage augmentent lorsque le nombre de communications est faible.
♦ R D 10 8
Attention, notamment, aux « grosses » petites cartes :
♣ A 10 4
Ex. ci-contre : Nord donneur : 1♦ - 1SA – 3SA (silence adverse). Entame : ♥4.
ème
 Sur le ♥4, ♥V du mort pour l’♥A d’Est. Sud laisse passer le 2 tour de ♥ puis
prend le 3ème ♥ avec le ♥R. Il y a sept levées de tête. Les 2 autres seront à ♣.
 Si les ♣ adverses sont 3-2, le contrat est sur la table. Mais s’ils sont 4-1 ? Passons
♠V92
en revue les possibilités (à faire à chaque maniement de couleurs…) :
ème
♥R75
♣V sec : aucun problème. 4 ? Imprenable en Ouest : on chute, c’est tout !
ème
Mais le ♣V 4 est prenable en Est. Bien sûr, on doit jouer d’abord 2 tours ♦ 9 3
de ♣, ♣R puis ♣A pour vérifier la répartition, et voir ici Ouest défausser. Pas ♣ R D 9 5 2
de problème, on a la fourchette ♣D9 pour faire l’impasse au ♣V. MAIS, détail oublié ! :
Il reste le ♣10 au mort, en face de ♣D9. En Est, il reste ♣V7. Si Est ne couvre pas le ♣10 du
♣V, on gagnera la levée, mais on n’aura plus de ♣ pour aller chercher les 2 ♣ libérés en Sud !
Il fallait prévoir ce BLOCAGE, et, lors de la 1ère levée de ♣, fournir le ♣10 du mort sur le ♣R !
Principe : lorsqu’une carte est gênante, il faut savoir s’en débarrasser.

L’adversaire dangereux :







Exemple ci-contre : Nord donneur : 1♦ - 1SA – 3SA (silence adverse). Entame ♣R.
♠AR53
 Rappel (au passage) : l’entame du Roi promet une très belle couleur 5ème et oblige
♥AR7
le partenaire à débloquer la couleur (fournir son honneur, s’il en a un).
♦AV52
 Sud ne prend qu’au 3ème tour de ♣ pour couper les communications Est-Ouest
♣ 10 9
en cas de partage 5-3 de la couleur (plus que probable sur l’entame du ♣R !).
 7 levées de tête, les 2 levées manquantes seront trouvées à ♦.
 La théorie : à 9 cartes, il est légèrement supérieur de tirer As-Roi en tête pour
capturer la Dame, plutôt que de faire l’impasse. Mais si par hasard, la ♦D est 3ème
♠V84
en Ouest, adieu le contrat. Y a-t-il une solution ? OUI, faire l’impasse !
♥ 10 6
En effet, si elle rate, pas d’importance (même si elle est sèche !), puisque Est
♦R7643
n’a plus de ♣ à renvoyer à son partenaire (s’il en a un, les ♣ sont 4-4).
♣A85
Et vous êtes à l’abri d’une ♦D 3ème en Ouest !
 Dans l’exemple, l’adversaire DANGEREUX (le seul qui peut vous faire chuter), est Ouest. Il faut
donc l’éviter à tout prix, si on le peut.
Remarque très importante : Cette ligne de jeu est la bonne, parce que vous n’avez besoin que de 4
levées à ♦ pour gagner votre contrat. Si vous aviez eu besoin de 5 levées à ♦, adversaire dangereux ou
pas, il aurait fallu jouer classiquement en tête (meilleure chance).
Ex. ci-contre : Sud donneur : 1♣ - 1♦ - 1SA – 3SA (silence adverse). Entame ♥7.
♠AD3
 C’est l’exemple insolite d’une impasse de précaution au ♦V…
♥62
 Sur l’entame, Est fournit le ♥V et Sud prend du ♥R.
♦ A R 10 8 5 3
 Si les ♦ sont 3-2, Sud a onze levées. MAIS, si jamais Est a le ♦V 4ème :
♣ 10 4
Il rejouera ♥, et la ♥D sera « traversée », faisant chuter le contrat…
 Puisque ♦V 4ème est le seul danger, voyons si on peut lutter contre : OUI.
Il suffit de faire l’impasse au 1er tour ! On monte à ♠ et on présente le ♦3. Si
on voit une petite carte, on passe le ♦9. Même si Ouest fait le ♦V sec, le
♠R72
contrat est assuré : en effet, s’il joue lui-même ♥, votre ♥D est « protégée » !
♥RD5
 Ici, l’adversaire dangereux était Est, qui pouvait « traverser » votre ♥D.
♦D9
Remarque très importante : Cette ligne de jeu est la bonne, parce que vous n’avez ♣ A 8 5 3 2
besoin que de 4 ou 5 levées à ♦ pour gagner votre contrat. Si vous aviez eu besoin
de 6 levées à ♦, il aurait fallu jouer classiquement (bis repetita…)
Principe : Un bon bridgeur sait prévoir les dangers qui le guettent,
et il tente de les déjouer à l’avance dans son plan de jeu.
Il faut notamment repérer l’ADVERSAIRE DANGEREUX !

