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plusieurs principes peuvent être illustrés avec cette donne.

1. DEFENSE CONTRE L’OUVERTURE DE BARRAGE (2P/2C)

Avec 6 piques  dont deux honneurs et 8H SUD ouvre de 2piques.

Rappel :  ouverture  de  barrage  pour  3  raisons  (non
cumulatives)

perturber les enchères adverses

trouver un contrat dans la couleur 

donner l’entame 

pour intervenir après une ouverture de barrage il faut au
moins 14 points H surtout après 2P qui vous oblige à parler
au niveau 3 à la couleur.

Vous  prendrez  plus  de  risque  non  vulnérable  contre
vulnérable,  au  contraire  vulnérable  contre  non  vulnérable
c’est plutôt le camp adverse qui enchérira en « sacrifice ».

Au cas présent avec 6 cartes à cœur + 17H et une chicane
c’est sans hésitation que vous devez intervenir à 3 cœurs.

Avec 17HLD (il faut recompter ses points en HLD quand le fit
est trouvé) non vulnérable Nord doit répondre 4 piques (et
non 3).

Votre  partenaire  malgrés  le  fit  doit  se  taire,  même  non
vulnérable  compte  tenu  de  la  misère  de  son  jeu  et  de  la



«     théorie  des  perdantes     »   :  il  n’a  tien  à  apporter  à  son
partenaire….aucune couvrante.

Ouest doit il aller à 5C ; bien sur car non vulnérable et
seulement 4 perdantes! Deux de chutes même contré = 300 pour
les adversaires au lieu de probablement 420 4P réussis.

2. THEORIE DES PERDANTES

En présence de jeux réguliers c’est les points H qui sont
importants  mais  avec  un  jeu  irrégulier  le  décompte  des
perdantes est plus appropriée  (cf les ouvertures fortes 2T
ou  2K  avec  22H  ou  plus  mais  aussi  avec  des  unicolores
notamment  2  perdantes  de  plus  que  la  manche=2T  ou  une
perdante de plus que la manche = 2K,,,,on compte sur une  ou
+ couvrante du partenaire):

les perdantes sont déterminées par rapport aux trois honneurs
AS, Roi et Dame. Il manque un honneur= une perdante, deux
honneurs = 2 perdantes  etc, mais bien sur tenir compte de
son nombre de cartes;si vous n’avez que deux petites cartes
dans la couleur vous n’avez que deux perdantes!

Le jeu d’ouest :

2 perdantes à C, pas de perdantes à K et à P,2 perdantes à T
soit au total 4 perdantes ; je peux donc intervenir à 3C sans
hésitation, et aller jusqu’à 5C en enchère de sacrifice, mon
partenaire n’a probablement pas grand-chose pour m’aider.

Nord doit il demander 5P?

Ce n’est effectivement pas à Sud  de monter à 5P , quant à
Nord en défense il peut espérer faire 2 levées à T  et peut
être une à P compte tenu des 11 cartes dans la couleur  il
peut  penser  à  chicane  ou  singleton  en  Ouest….Les  joueurs
annoncent 5P (loi des levées totales : 11 atouts donc contrat
au niveau 5) les autres préfèrent contrer tout le monde étant
non vulnérable...ou laisser jouer 5C!

1 seule paire à jouer 5C, 1 de chute et top pour l’équipe,
deux paires ont joué  3P (il y a du boulot en formation!)4
paires 4P et une paire 4PX réussis et top pour l’équipe.

Il y a 4P le 5P doit chuter de un contre une bonne défense
(pas  d’entame  sous  l’As  à  l’atout!….manifestement  certains
continuent à ne pas faire de différence entre le jeu à SA et
celui à l’atout?)                                                      




