Atelier N° 4
4 novembre 2011

Atelier Compétitives
et Jeu de Flanc
Quelle est sa distribution ?…..

Le compte des distributions…….
Souvenez vous du Déclic. D…. comme Distribution. Il s'agit de la première
lettre, celle qui caractérise le mieux le travail du défenseur qui doit mettre bout à
bout les informations pour construire une image de la main cachée. Compter les
distributions s'apprend par l'exercice et l'expérience . La bonne nouvelle c'est que
l'on peut s'entraîner à compter sur toutes les donnes car il s'agit également du Jeu
clé avec le Mort.

Apprenons de nos champions
Bob Hamman joue le contrat de 4. Il nous explique son approche.
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S/T/IMP Entame 4

Que sait- on avant de jouer la première carte ? Procédons
couleur par couleur .
Les Piques . Le contrat n'est pas contré ; un mauvais
partage semble donc peu probable et dans tous les cas,
pour gagner , on a besoin d'une répartition 3-2, puisqu'on
doit concéder deux Carreaux et au moins un Trèfle. La
première image de la main cachée se construit autour de
cette hypothèse de nécessité, les Piques répartis 3-2.
Ensuite, les Cœurs. Que nous apprend l'entame du 4 Il ne s'agit pas d'un
singleton. EST aurait alors RDV875 et il aurait parlé sur 2 (d'autant plus,
qu'EST possède en plus, un gros honneur Carreau, inférence de l'entame). OUEST
a entamé sous un honneur ou sous une fourchette d'honneur troisième (pair
impair) quelque chose comme Rxx ou Dxx.
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Le Conseil de Bob
Hamman
….Si
vous
voulez
progresser au bridge,
vous devez vous forger
une image des mains
cachées. Auriez vous
l'idée de jouer au Tennis
ou au Golf les yeux
bandés ? Cela n'aurait
pas de sens. Et pourtant,
c'est exactement ce que
font la majorité des
joueurs de Bridge quand
ils jouent à la table….
« If you are ever to amount
to anything at this game, you
must build up a picture of
the unseen hands .
Would you try to play Golf
or Tennis blindfolded ? That
does not seem a very
intelligent thing to do, but
most players do exactly that
when they play the hand at
contract Bridge."
Bob Hamman a été
Champion du monde de
Bridge à dix reprises
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Les Carreaux. OUEST possède au moins six cartes à Carreau et
comme il ne les a pas entamés, les Gros honneurs Carreaux sont
partagés et EST a probablement le R .
Les Trèfles. OUEST qui a déjà, six ou sept Carreaux , trois Cœurs et au moins
deux Piques ne peut pas avoir plus de deux Trèfles . Qu'en est-il du R, une carte
cruciale ? EST est connu avec le R, un ou deux H à Cœur, il ne peut pas avoir le
R en plus, compte tenu de son passe. Le R est donc en OUEST, sec ou second.
Le Jeu de la Carte.
Ayant construit une image de la main d'Ouest, Bob Hamman joue en
conséquence. Il prend l'entame de l'A , joue Trèfle pour l'As capturant le Roi
sec d'Ouest. Bob joue ensuite A et D, en espérant qu'OUEST n'a que deux
Piques, et petit Trèfle du Mort. EST joue le 9 pris de la D. Sud extrait le
dernier atout et concède un Trèfle à EST qui possédait V975 dans la couleur.
Récapitulons les inférences de cette donne : Les Piques doivent être 3-2 pour
gagner. L'entame du 4 montre 3 cartes avec un GH (sinon EST aurait les H à
Coeur et aurait parlé). A et R sont séparés entre les deux mains. EST n'est pas
favori pour avoir le R d'une part parce qu'avec cette carte, il aurait parlé et
d'autre part parce que la distribution d'OUEST penche pour un résidu court à
Trèfle. A présent, à nous d'appliquer la méthode sur chacune des donnes jouées !

Boite à Outils du Compte
L'Entame du 2 à Sans Atout
Elle promet 4 cartes dans la couleur d'entame , dénie une autre couleur 5ème (ou +) et
par là même dénie une chicane.
La
distribution
est
4-4-3-2
ou
4-3-3-3
ou
4-4-4-1.
L'entameur d'un 2 qui défausse au second tour dans une autre couleur que la couleur
d'entame, montre une distribution 4-4-4-1.

L'ouverture d'1 
Elle ne comporte que trois cartes à Carreau que lorsque l'Ouvreur détient les deux
Majeures. Ainsi si l'Ouvreur ne fitte pas la majeure de son partenaire ou ne
redemande pas en citant une majeure 4ème, il détient un minimum de 4

Les enchères Faites
Les séquences de bicolores sont très descriptives. Ainsi par exemple ,
1 1
2 2*
2SA
décrit exactement neuf cartes en mineure, une ou deux cartes à Cœur et
deux ou trois cartes à Pique donc une distribution 5-4-2-2 ou 5-4-3-1

Les enchères Non Faites
A titre d'exemple, si le Partenaire a montré une valeur d'ouverture et n'est
pas intervenu au palier de un, il ne possède pas de majeure 5ème.

La ligne de jeu du déclarant
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S'il extrait les atouts tout de suite : il n'a pas de couleur à couper.
S'il n'affranchit pas une belle longue au Mort : elle est déjà affranchie.

Les cartes fournies par le Partenaire
Le Pair Impair

.

“Le Pair impair est indispensable et permet à lui seul de résoudre 90% des
problèmes de Flanc”…Alain Lévy
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