La main de la semaine lors de la partie au Club virtuel Les Saules le 25
novembre 2020
Un contrat bien joué : perdante sur perdante
Lors de la dernière séance en ligne du club virtuel Les Saules le 25 novembre
dernier, il y a eu cette main qui a été très bien jouée.

Après que Nord-Sud ait atteint le contrat raisonnable de 4 ♠, Ouest entame du R
de ♣ qui gagne la levée et continue avec la D de ♣.
À première vue, Sud peut compter 3 perdantes avec un peu de chance, soit une
à ♠, une à ♦, et une à ♣. Le danger principal est un bris 4-1 des atouts. Si c’est le
cas, il y a un risque de perdre le contrôle à l’atout. C’est effectivement le cas
pour cette main-ci. Voyons ce qui peut se produire si Sud coupe le deuxième ♣.
Il lui restera le même nombre d’atout qu’Est, soit quatre. Il jouera ensuite atout et
Est retiendra son A de ♠ pour deux tours. Il prendra son As seulement au
troisième tour de sorte que le mort n’en aura plus. Il jouera ensuite l’As de trèfle
et, puisque le mort n’a plus d’atout, le déclarant se verra obligé de couper de sa

main avec son dernier atout et perdra le contrôle. En effet, Ouest possèdera un
dernier atout qu’il utilisera pour couper le 3e ♥ et encaisser quelques ♣.
Que peut faire le déclarant pour se prémunir contre un bris 4-1 des atouts? Il
utilisera la technique de « perdante sur perdante » à la deuxième levée. Lorsque
Ouest joue la Dame de ♣ à la deuxième levée, le déclarant ne le coupe pas. Il
défaussé plutôt un ♦ perdant de sa main. Il prend le retour ♦ avec l’As du mort
pour ensuite jouer atout. Il découvre le mauvais bris et fait l’impasse au 10 de ♠.
Il peut se permettre d’ôter les atouts puisqu’il lui en reste un de plus qu’Est.
Les ♥ étant bien divisés, Le déclarant réussi son contrat en ne perdant qu’un ♠ et
deux ♣.
Cette technique de perdante sur perdante a été utilisée par Sud pour réussir son
contrat et obtenir un excellent résultat sur la main!

Bon bridge!
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