LE COUP DU DENTISTE
Cours inspiré par un article de Pierre Saporta, Le Bridgeur n° 914, mars 2018, p. 51.

Définition :



Le coup du dentiste est une des formes de l’élimination des couleurs adverses. Il s’agit :
 d’interdire à un des adversaires de prendre la main à un moment où il pourrait nuire,
 en lui enlevant au préalable ses cartes de sortie, et ainsi sécuriser un retour en main.
Comme un dentiste, on extrait d’abord les dents menaçantes.

Un chelem élégant :
Chelem (6♥) gagné par Giorgio Duboin (Italie) lors du tournoi Cavendish en 2001.
 Ouest ouvre d’1♠, contré par Nord.
♠R
 Est saute à 4♠. Le contrat final est 6♥.
♥ R 10 5 2
 Ouest entame de la ♠D.
♦AR D 7 2
 Constatations du déclarant :
♣AV 4
 Tous les points restants sont en Ouest.
♠ D V 10 6 2
♠9874
 Est, qui dit 4♠ avec 0 point, a une courte.
♥AV 4
♥3
 Donc, Ouest a probablement ♥AVx(x).
♦V8
♦ 10 6 5 4
 Il faut donc faire l’impasse au ♥V.
♣R87
♣ 10 9 3 2
 D’autres déclarants ont donc joué :
♠A5 3
 ♥2 du mort vers la ♥D. Ouest rejoue ♦ 
♥D9876
 impossible pour Sud de revenir en main.
♦93
 Solution élégante de Duboin (coup du dentiste) :
♣D65
 Avant de jouer le ♥2 du mort, 2 tours de ♦ :
 Ouest n’a d’autre solution maintenant que de rendre la main en Sud (♠ ou ♣).
 Et si Ouest avait eu un 3ème ♦ et l’avait joué, Sud reprenait également la main.

Sécuriser un retour en main :









Sud

Enchères ci-contre (3♥* = barrage).
passe
Contre le contrat de 4♠, Ouest entame du ♥10.
4♠
 Est prend de l’♥A et continue ♣A et ♣.
Le déclarant joue ♠R puis ♠V qui font la levée.
Le déclarant fait maintenant le point :
 Jouer ♠ ? Pas bon, car Est :
 prendrait de l’♠A et rejouerait ♥ ou ♦ :
 Sud, cherchant à rentrer en main pour ♠ 4
♥ 10 9 4 3
prendre le dernier atout, se ferait couper.
♦ D 10 9 6 2
Le déclarant décide donc d’encaisser le ♥R,
♣876
 Sur lequel il défausse un ♦.
Il encaisse également l’♦A.
 Ensuite seulement, il joue le ♠2.
 Ouest ne fera pas son ♠10.
Notons que si Est avait un autre ♦ ou un autre ♣ :
 Il pourrait le jouer, mais sans mal pour le déclarant.

Ouest

Nord

Est

3♥*
fin

contre

1♥
4♥

♠RV2
♥R7
♦AR 5 3
♣DV32
♠ A 10 8 7
♥AV 8 6 5 2
♦V
♣A4
♠D9653
♥D
♦874
♣ R 10 9 5

Principe : Quand un défenseur est susceptible de nous coller au mort,
et qu’aucun retour en main ne serait sûr,
il faut procéder à une extraction préalable (coup du dentiste).

