RUSES EN FLANC (2)
Introduction :


Voici d'autres ruses (voir Ruses en flanc (1)) utilisables en flanc :
 Couper avec un gros atout, alors qu'on en possède un plus petit, tout aussi efficace.
Cette ruse trompera presque toujours le déclarant...
 la non-réalisation d'une carte maîtresse.

Couper avec un gros atout :
Déjà utilisée par Jellineck dans les années 30, cette ruse permit à Benito Garozzo (1927-), vedette
de la Blue Team, de faire chuter un contrat de chelem aux Olympiades de 1964. Ce chelem était
pourtant sur table contre une défense normale.
♠A93

Sud joue 6♠ et Garozzo en Ouest entame le ♣3 :
♥ AR V8 4 2
La levée : le ♣6, la ♣D et l'♣A.
♦RD
 Sur toute autre entame, Sud aurait gagné facilement son
♣76
contrat, mais il lui faut maintenant défausser un ♣ du
♠RV
♠852
mort avant de jouer atout.
♥ 10 6 5
♥D73
Il tire donc ♦RD et ♥A, coupe un ♥,
♦V732
♦ 10 9 5 4
et défausse un ♣ du mort sur l' ♦A.
♣R543
♣ D 10 9

Il
joue
maintenant le ♣2 qu'il coupe du ♠3,
♠ D 10 7 6 4
et il défausse le ♣8 sur le ♥R.
♥9

La
situation
est alors
♦A86
♠A9
la
suivante(figure
de
♣ AV 8 2
♥V84
droite) :
♦
 Le ♥4 est joué du mort. Sud coupe du ♠10 et...
♣
Garozzo surcoupe du ♠R !
♠RV
♠852
 Rien ne permettait à Sud de déceler la ruse. Persuadé que le
♥
♥
♠V était en Est, il coupa de l'♠A le retour ♣ et joua le ♠9,
♦V
♦ 10
passant le ♠6 de sa main et le ♠V d'Ouest fit la levée.
♣R5
♣ 10
 Si Garozzo avait coupé du ♠V, Sud aurait coupé du ♠9 le
♠ D 10 7 6
retour ♣ et tiré l'♠A. Le ♠8 d'Est aurait été ensuite pris en
♥
fourchette.
♦
♣V
Ne pas réaliser une carte maîtresse :
Le flanc peut, de cette façon, tromper le déclarant qui sera amené à faire une impasse perdante
contre un adversaire qu'il ne croit pas dangereux.
♠762
 Nord a ouvert d'1♣ et Sud a conclu les enchères à 3SA.
♥ D 10
 Ouest entame ♠RDV. Sud prend au 3ème tour.
♦ AD6
 Sud joue alors le ♥9. Est, comprenant que le contrat ne
♣ A V 10 7 4
pouvait chuter que si Sud faisait l'impasse ♣, ne tira pas
♠RDV
♠8543
son ♠ maître après avoir pris de l'♥A, mais rejoua ♥.
♥87432
♥ A6 5
 Sud, persuadé que le dernier ♠ était en Ouest, joua le ♣2
♦32
♦ V 10 7 5
de sa main et passa le ♣10.
♣865
♣D3
Est fit la levée et joua son ♠ maître, faisant chuter le
♠ A 10 9
contrat.
♥RV9
 Sans cette ruse que Sud ne pouvait déceler, Sud aurait tiré
♦R984
♣AR jouant sur la ♣D seconde ou sur un squeeze ♦ ♣ et il
♣R92
aurait gagné son contrat.
Principe : Lorsqu'un piège est habilement tendu, il est difficile d'y échapper.
Mais dans certains cas, la ruse peut être éventée. Ce sera l'objet d'un prochain chapitre.
La suite au prochain numéro : La défense contre la ruse.

