La main que nous examinerons cette semaine a été jouée le 27 octobre dernier au Club
de Sillery dirigé par René Pelletier. À ce club ainsi qu’à d’autres clubs qui utilisent les
machines pour déterminer les mains qui seront jouées, une feuille est disponible à la fin
de la partie sur laquelle on retrouve toutes celles qui ont été jouées durant la séance,
avec quelques informations supplémentaires.
C’est la main 18 que nous étudierons; la voici :

Vous remarquez qu’on y inscrit la vulnérabilité, le donneur, les cartes de chaque joueur
et le total des points d’honneur. Il y a aussi un autre petit carré dans le coin inférieur
gauche dont je n’ai pas compris tout de suite la signification. Après avoir demandé à
quelques joueurs expérimentés, j’ai finalement eu une explication que je tiens à vous
partager aujourd’hui; ce sera sûrement utile à quelques-uns d’entre vous. C’est un
tableau qui indique quels sont les contrats qui pourraient être réussis par chacun des
joueurs (sans l’aide des adversaires bien sûr
).
Ainsi dans cette main, on dit que Nord pourrait réussir un contrat de 1 Pique ou de 2
Trèfles. Même chose pour Sud. Est pourrait réussit un contrat de 4 Cœurs ou de 4
Carreaux mais son partenaire ne pourrait faire seulement que 3 en Cœur (et aussi 4 en
Carreau).
Votre équipe aurait-elle gagé 4 Cœurs ? Il y a des embûches. Si votre convention ne vous
permet pas de gager 1 SA avec 2 doubletons, il faudra commencer par gager 1 Carreau
et sur la réponse de 1 Cœur de votre partenaire, on invite à 3 Cœurs pour aboutir au
contrat de 4 Cœurs. Toutefois si Ouest le joue, il pourrait chuter de 1. En effet, sur une
entame du 9 de trèfle, Sud fait les deux premières levées car il voit le Roi d’Est puis sur
un retour à Carreau, Nord prend de l’As et peut donner une coupe en Carreau à Sud
pour (-1)!
Mais si Est ose gager 1SA et que Ouest transfère à Cœur, Est donnera 4 Cœurs sur le 3SA
d’Ouest. Cette fois, 4 Cœurs est possible car Sud ne peut entamer Trèfle. Sa meilleure
chance est Carreau pour l’As de Nord et ensuite 2 levées de Trèfle mais quoi ensuite ?
Sud ne peut redonner la main à son partenaire pour une coupe. Sur tout retour, Est

reprend la main, dans la sienne ou dans celle du mort, retire les atouts et ensuite
encaisse les Carreaux et les Piques. Contrat réussi.
Si lors des enchères, Sud a un système permettant de montrer ses Trèfles, je ne crois
pas que les enchères en resteront là et Est-Ouest devraient quand même se retrouver à
4 Cœurs. Ceux qui jouent des défenses comme Astro ou DONT ne peuvent gager 2
Trèfles et toute enchère autre conduirait à une chute.
La publication web de la même main a un visuel différent et fournit une information
supplémentaire : le Par Score.
Le Par Score est le meilleur score possible. Le score nominal est affiché du point de vue
de Nord-Sud, c'est-à-dire qu'il est négatif si Est-Ouest passe un contrat ou si Nord-Sud
doit sacrifier. Il peut y avoir plusieurs Par contrats qui obtiennent le même score.
Par : -420 4♥-E
Ici, main 18, on nous dit que 4 Cœurs par EST est le meilleur
contrat. Comme le pointage est toujours indiqué pour Nord-Sud, ça explique pourquoi il
est écrit -420.

Je ne connais pas le logiciel qui détermine les contrats que chacun peut faire sur chaque
main, je ne peux donc pas vous garantir qu’il a toujours raison mais si ce logiciel est
vendu partout en Amérique, il y a de bonnes probabilités pour qu’il soit assez fiable.

