DEFENSE CONTRE LE COUP DU CISEAU
Cours inspiré par un article de Pierre Saporta, Le Bridgeur n° 912, novembre 2017, p. 51-52.

Introduction :



Le coup du ciseau est une technique assez fréquente. Il s’agit :
 d’interdire à un des adversaires de prendre la main à un moment où il pourrait nuire,
 en coupant les ponts entre les défenseurs. Voir Le coup du ciseau.
Un défenseur vigilant peut se rendre compte que le déclarant prépare un coup du ciseau :
 Il peut parfois habilement se débloquer.
Sud Ouest Nord

Défense contre le ciseau dans l’espace :











Ouest entame de l’♦A. Est fournit la ♦D.
Ouest rejoue alors promptement le ♣10.
 De quel côté la balance va-t-elle basculer ?
 Chez le déclarant ou bien la défense ?
Plan de jeu :
 Sud doit couper 3 fois au mort, 2 ♦ et 1 ♠.
Si Sud joue ♠R, ♠A et ♠9,
 Ouest en main (♠D) n’aura plus d’atout :
 Sud doit, sans couper, lâcher le ♦6 !
 Est n’aura plus jamais la main
 pour rejouer son dernier atout.
Pour éviter cela, Ouest doit débloquer ♠DV :
 Nord est obligé de couper ♠, et a perdu.
 Il rendra la main à ♦, pris en Est
 pour le retour du ♣3, et un ♦ perdant.
Sur cette donne, Sud a un jeu de substitution :
 ♣10 pris au mort, il coupe un ♥.
 ♠ pour le ♠V et le ♠R, coupe un 2ème ♥.
 Sur l’♠A, Ouest jette sa ♠D, mais
 Sud coupe un ♠ et un 3ème ♥.
La position (diagramme ci-contre) :
 Sud joue ♦. Est prend du ♦V et joue ♣.
 Mais le ♣V du déclarant prend Ouest
 dans un squeeze bascule :
 s’il défausse ♦, Sud en main coupera un ♦,
 s’il défausse ♥, Sud prend de l’♣A et coupe ♥.

Le coup de Siniscalco (membre du Blue Team) :







Ouest ayant entamé du ♣7, comment a-t-il joué ?
Le déclarant a réalisé que les ♣ bloquaient.
Il a pris l’entame du mort et présenté le ♥V
 couvert du ♥R et coupé du ♦9.
Il est remonté au mort par le ♦8 et a présenté le ♥10,
 couvert de la ♥D et coupé du ♦10.
Il remonta de nouveau au mort par la ♦D et
 Quand Est n’a pas pu monter sur le ♥8,
 Il a défaussé un petit ♣ bloquant.
Une très jolie variante du coup du ciseau,
 Pour empêcher Est de prendre la main…
Principe : Le coup du ciseau est assez fréquent.
La défense contre le coup du ciseau
est quelquefois possible.
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