La main de la semaine lors de la partie au Club virtuel Les Saules
le 18 novembre 2020
Un chelem malchanceux
Lors de la dernière séance en ligne du club virtuel Les Saules le 18 novembre
dernier, il y a eu cette main qui contient un excellent chelem dont le pourcentage
de réussite est au-delà de 90%. Une seule paire a gagé 6 carreaux, le seul
chelem garanti à 90%.

La main d’Est possède 16 ph avec 5 carreaux et 4 cœurs. Plusieurs vont ouvrir
1SA même si la main est “débalancée”. En ouvrant 1SA on évite le problème
d’enchère au deuxième tour si partenaire gage un pique après l’ouverture de 1
carreau. En effet, la main n’est pas idéale pour faire une inversée à 2 cœurs. Elle
est tout juste trop faible (16ph) et ne possède ni des beaux carreaux, ni des
beaux cœurs. Néanmoins, une inversée avec cette main n’est pas irraisonnable.
Voici les enchères à la table:

Après l’inversée à 2 cœurs, 3 carreaux est une enchère positive et impérative de
manche. En effet, après l’inversée, Ouest sachant que son partenaire possède
au moins 5 carreaux et 17ph voit une grande possibilité de chelem à carreau.
L’excellent chelem de 6 carreaux est donc atteint. Il s’agit de la seule paire qui a
gagé cet excellent chelem. Avec un bris 3-1 ou 2-2 des carreaux, on compte une
seule perdante (l’As de cœur) et 12 gagnantes (5 carreaux, 4 trèfles, 1 pique, 1
cœur et 1 cœur coupé). Contrairement à 6SA, l’impasse à pique n’est pas
nécessaire.
Cependant, en jouant le premier tour de carreau, Est reçoit la mauvaise nouvelle,
un bris 4-0 des carreaux, ce qui lui assure la chute d’un excellent contrat (90%
de chance de réussite).
Quelle malchance!
Pour ceux qui ne sont pas familier avec l’inversée, voir ceci:
http://lalogiqueaubridge.weebly.com/uploads/2/8/0/0/28002809/enchre_inverse_
et_le_saut_changement_de_couleur.pdf
Bon bridge!
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