Votre bridge hebdo
avec David HARARI
Date : 26/03/21
Thème : Maniements de couleur : théorie et pratique
Niveau : Avancé

Solution
Cette rubrique se présente en deux temps : d’abord l’étude théorique d’un maniement de
couleur, et ensuite une donne complète d’application. -

A) Le maniement théorique.
Quel est le meilleur moyen de faire quatre levées avec les cartes suivantes, en
supposant que vous disposez de toutes les communications nécessaires ?

Nord :

V8752

Sud :

A963

Pas de problème si la couleur est 2-2 en flanc, et pas d’espoir si elle est 4-0. Si Ouest est
singleton carreau, on ne peut gagner que s’il possède le 10 sec, à condition d’attaquer du
Valet. Si par contre Est a le Roi ou la Dame sèche, on gagne en jouant simplement l’As,
puis petit vers le Valet. Comme ce dernier maniement possède deux bons cas (Roi ou
Dame sèche en Est) contre un seul mauvais (10 sec en Ouest) par rapport à attaquer du
Valet, c’est bien lui qu’il faut adopter...en l’absence d’informations (voir la donne complète
page suivante) !

B) La donne complète.
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TPP NS vulnérables.
Vous jouez 3SA en Sud après la séquence :
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2 était la convention Flannery (très populaire aux USA),
montrant 11-15 H avec 5 cœurs et quatre piques.
Ouest entame du 2 de cœur. A vous de jouer.

Il faut bien entendu déjà prendre l’entame, car si on laissait passer on pourrait être en
grande difficulté sur une contre-attaque à Pique. Tout se passe maintenant à Carreau.
Sans indication, nous avons vu que le jeu consiste à tirer l'As en tête, ce qui permet de
gagner avec la couleur 2-2 ou un honneur sec à droite. Mais ici, on peut améliorer en
commençant par As de Trèfle et Trèfle vers le Valet. Si tout le monde fournit, on jouera
les Carreaux en tête. Dans la donne réelle, Est ne fournit qu'une fois et on connaît donc
sa distribution exacte : 4 Piques, 5 Cœurs, 3 Carreaux et 1 Trèfle.
Le jeu correct consiste alors à attaquer du Valet de Carreau. Cela gagne si le 10 est sec
en Ouest...ou si Est commet l'erreur de couvrir avec R10x ou D10x !
(Donne extraite de l'excellent « Play bridge with Mike Lawrence », traduit de l'américain
sous le titre « Les secrets du tournoi par paires » par J.M. Roudinesco. Au passage,
« Cards combinations » du même Mike Lawrence est aussi un remarquable livre sur les
maniements de couleur).

