
  
 

  
 

Matchpoints vs Imps 
Cette main a été jouée au club L’Impératif le 31 janvier dernier 

 
Aux matchpoints, la levée supplémentaire peut faire la différence entre une bonne ou une mauvaise 
marque. Aux IMPS (un Suisse par exemple), la première priorité est d’assurer notre contrat à tout prix. 
Mais aux matchpoints, est-ce qu’on met notre contrat en danger pour faire une levée de plus ou non?  
Voici un bel exemple : 
  

 
 
 
Le contrat est 4♠ par Nord après avoir ouvert 1SA et un Stayman du partenaire. 
L’entame est le 8 de trèfle par Est. 
  
Le déclarant compte un maximum de 3 perdantes, soit 2 à carreau et peut-être une à pique si l’impasse 
échoue. Le seul danger possible est que l’impasse à pique échoue, que les trèfles soient divisés 4-1 et 
que le camp adverse obtienne une coupe dans cette couleur (donc : perte de 2 levées à carreau, une à 
pique, et une coupe). 
 
Si nous jouons aux IMPs, le déclarant peut presque assurer son contrat en évitant l’impasse à pique en 
jouant l’As et le K de pique en tête. Ceci évitera une coupe possible à trèfle. 
 
Que fait-on aux matchpoints cependant? L’impasse à la dame d’atout, si elle réussit, permettrait au 
déclarant de faire deux levées supplémentaires. Même si l’impasse échoue, il n’est pas certain que les 
trèfles soient divisés 4-1 et que le camp adverse obtienne une coupe.  
Faites-vous l’impasse ou non? Personnellement, je ferais l’impasse. Si elle réussit, pas de problème. 
Sinon, il faut quand-même que les trèfles soient divisés 4-1 pour chuter. 
Voici la main complète : 
 

 
 
 
 
Le déclarant a fait l’impasse à la dame d’atout. Malheureusement, l’impasse a échoué et le camp adverse 
a obtenu une coupe à trèfle pour la chute du contrat et un mauvais résultat.  
De nombreux autres bons joueurs auraient fait comme lui. 


