RÉDUCTION DU COMPTE
Introduction, définition :





La réduction du compte est une étape dans la réalisation d'un squeeze :
 On abandonne à l'adversaire le nombre de levées que le contrat permet de lui laisser,
 avant de jouer la carte squeezante.
 Par exemple, on abandonne 4 levées si l'on joue 3SA, ou 1 si c'est un chelem.
Synonyme : rectification du compte.
Le but est de priver l'adversaire d'une carte oisive qui pourrait lui servir de défausse,
 et d'ainsi pouvoir échapper à la pression du squeeze.

Quelques exemples de réduction du compte :


Souvent, la réduction du compte se fait automatiquement :
 Ce sont les levées légitimement abandonnées au cours du contrat :
 Pour affranchir une ou plusieurs couleurs, par exemple.
 De même, l'adversaire se chargera souvent lui-même de réduire le compte.
 Dans d'autres cas, le déclarant devra procéder lui-même à la réduction du compte :
 par un laisser-passer ou par un coup à blanc, par exemple.
 Exemple : N
♠1032 ♥AR32 ♦A32 ♣D32
S
♠A54 ♥D54 ♦RD4 ♣ARV4
 Sud joue 6SA sur entame du ♠R. Il n'a que 11 levées, toutes de tête.
 Il en aura une 12ème si les ♥ sont 3-3.
 Mais il doit préparer un squeeze au cas où la couleur ne serait pas partagée.
 Il doit donc réduire le compte (abandonner une levée) :
 Ce ne peut être qu'à ♠ : il n'y a pas de perdante à ♣ ni à ♦,
 et ♥ doit lui rapporter sa 12ème levée : soit ♥ 3/3, soit ♥ sera une menace1.
 Sud laisse donc passer l'entame : la réduction du compte est effectuée :
 Si maintenant Ouest, qui a sûrement ♠RDV a aussi 4 cartes à ♥, il sera squeezé.
 Remarque : si Ouest n'avait pas entamé ♠ :
 Sud aurait dû faire un coup à blanc dans cette couleur pour réduire le compte.
 En règle générale, le déclarant a intérêt à réduire le compte le plus tôt possible :
 Ainsi, les adversaires auront plus de mal à trouver la parade (voir ci-dessous).
♠75
Une défense contre la réduction du compte :
♥R96
 En flanc, ne pas favoriser la réduction du compte :
♦V732
♣RV87
  ne pas prendre toutes ses levées à l'entame !
♠
R
6
4
3
♠ ADV2
 Sud joue 3SA, après entame du ♠3 :
♥ D V 10
♥7542
 Le flanc va sans doute prendre ses 4 ♠ maîtres.
♦ 10 9 8
 Ils auront ainsi réduit le compte, bénévolement… ♦ D 6 5
♣
4
3
2
♣96
 Ils seront victimes d'un « squeeze-suicide »
♠ 10 9 8
 = provoqué par celui qui en sera la victime !
♥A8 3
 Sur les ♠, Sud file ♦ de sa main, au mort ♦ et ♥.
♦AR 4
 Ouest va sans doute renvoyer ♥ :
♣ A D 10 5
1

Une menace est, au cours de la préparation d’un squeeze, une carte qui sera peut-être affranchie par le déclarant lors de la
manœuvre finale (fin de coup). Une menace est une carte non affranchie dans une couleur qui oblige le défenseur qui détient
la garde dans cette couleur à conserver celle-ci jusqu’au bout.
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Sud prend de sa main, tire ♦AR et ses 4 ♣ maîtres :
 Sur le dernier, Ouest est squeezé ♦ ♥.
Si Ouest, bien inspiré, avait entamé ♥D, Sud ne pouvait plus gagner :
 En cherchant sa 9ème levée à ♦, les flancs auraient fait la ♦D et les 4 ♠ maîtres…
 Et en cherchant à réduire le compte 3 fois à ♠, Ouest aurait le temps d'affranchir un ♥.
 Même après l'entame ♠, un « switch » à ♥ faisait chuter le contrat.
Mais avouons que ce genre de défense n'est pas facile à trouver à la table !

Retenir un As contre un contrat de chelem ! :









Il est bien difficile d'empêcher un squeeze de cette façon.
 C'était pourtant le seul moyen d'empêcher un squeeze dans cette donne :
 Celle-ci est rapportée par Ely Culbertson :
♠32
Sud joue 6♠ sur entame du ♣5.
♥ D V 10 5 4 3
La plupart des joueurs prendront de l' ♣A.
♦A3 2
 Ils rejoueront alors ♣ espérant un singleton.
♣32
 Mais il est peu probable que Sud ait 4♣
♠94
♠65
 (♣ non nommés pendant les enchères).
♥R876
♥92
Est doit espérer le ♥R en Ouest :
♦ V 10 9 8 7
♦D65
 Sinon, aucune défense n'est possible.
♣54
♣ADV1097
Est doit aussi prévoir que Sud va gagner :
♠ A R D V 10 8 7
 par un double squeeze : ♦ ♥ contre Ouest
♥A
 et ♣ ♦ contre Est.
♦R4
 Sud a en effet 3 cartes à ♣ :
♣R86
 avec ♣654, Ouest n'aurait pas entamé du ♣5.
Mettre l'♣A, c'est réduire bénévolement le compte !
 Aussi, Est fournit-il le ♣9 sur l'entame, et le squeeze devient impossible !
 Si Sud rejoue ♣ après avoir fait tomber les atouts, il perdra deux levées à ♣.
 Et s'il ouvre la coupe sans jouer atout en rejouant ♣ immédiatement,
 Est jouera un 3ème coup de ♣, certain qu'Ouest pourra couper au-dessus du mort.
Conclusion : La réduction du compte est le plus souvent essentielle
pour la réalisation d'un squeeze (simple ou double).
Il est très difficile pour la défense de prévoir cette éventualité,
surtout en début de coup.
C'est pourquoi la réduction du compte doit être réalisée le plus tôt possible.

Parfois, il sera impossible de réduire le compte :


Différentes raisons peuvent rendre la réduction du compte impossible…
 Mais on pourra parfois tout de de même gagner un levée
 par un squeeze à retardement.
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