
Gérer ses entrées 
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Main #7 du 20 février 2023 
 

La prochaine donne illustre l’importance de faire un plan de match dès le 
début de la donne, afin de bien gérer ses entrées au mort, particulièrement 
quand il n’y en a qu’une seule. 
 
Voici la donne :  

 
 Nord 
 
♠ V-x-x 
♥ x-x-x- 
♦ V-10-3-2 
♣ K-x-x 
 
 Sud 

 
♠ A-K 
♥ A-Q-10 
♦ A-Q-x-x-x 
♣ A-Q-10 

 

Le contrat est de 6 SA, après une ouverture de 2 ♣ par Sud. Ouest fait une 
entame normale en ♥, surtout qu’il sait que son partenaire a une figure et 
que Sud a nié avoir une majeure 4e au cours des enchères. Après avoir 
gagné l’entame avec le 10 ♥, Sud joue ♣ vers le Roi du mort afin de pouvoir 
attaquer sa longue ♦ avec le V. Nord glisse et l’impasse fonctionne.  

C’est là que Sud doit faire son plan de match. S’il fait l’erreur de jouer 
intuitivement le 10 de ♦, il continuera la couleur par la suite vers la D. Il va 
demeurer dans sa main par la suite et fera 12 levées, perdant la D de ♥ à la 
fin aux mains du Roi adverse (en Ouest).  

En faisant le plan de match au début, Sud doit réaliser qu’il y a possibilité 
d’une 13e levée avec le V ♠ du mort si la Dame tombe doubleton. Il doit 
donc continuer les ♦ mais avec un petit (x) pour la Dame et non le 10.  

Il attaque ensuite avec As et Roi de ♠ et … la Dame tombe doubleton; il 
encaisse l’As de ♦ (le Roi tombe), le 10 de ♦ devient l’entrée pour pouvoir 
faire le V de ♠ et défausser la Dame de ♥.  

Le seul temps où ce plan ne fonctionne pas est si les ♦ sont 4-0; mais étant 
donné qu’Est et Ouest ont fourni à la première levée, Sud sait que les ♦ sont 
3-1 ou 2-2. 

Je crois qu’on n’insiste jamais assez pour faire son plan de match au début 
et surtout de bien prévoir ses entrées requises, surtout quand il n’y en a 
qu’une seule comme ici.  


