A l'heure des décisions
Face à une décision d'enchères, faites le point ! Posez votre jeu, pas
forcément sur la table mais intérieurement et adoptez la " routine"
suivante : Trier Juger Décider.

TRIER
Posez vous la question, quels sont mes choix ? Dans l'exemple ci-dessous,
emprunté à une question récente d'un lecteur à Alain Lévy, vous êtes en
Nord.
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Vous avez une main limite et donc une décision difficile. Ne vous laissez pas envahir par des
pensées négatives, telles que " pourvu que je ne me trompe pas ! "" Je ne veux pas décevoir mon
partenaire ! etc. ; Concentrez vous et listez vos choix. : Passe, X, 2, 3, 2, 3, Vous éliminez
rapidement, Passe, impossible avec 10H, 2  qui promet 11H au moins, sauf avec 6 cartes et
3 enchère de rencontre promettant un fit 4ème et 5. Cette enchère est classique après
passe d'entrée. Mais vous n'avez pas passé d'entrée et vous jouez les sauts après intervention
comme des barrages.

JUGER
Pesez le pour et le contre des enchères restantes
X, il manque un cœur. Toutefois vous connaissez bien votre cours sur le contre spoutnik et vous
savez que cette exception, 10H et trois cartes seulement est prévue, à condition que dans un
contrat à cœur, les piques soient coupés de la main courte.
2 , il manque un carreau. Toutefois le partenaire ouvreur aura le plus souvent 4 ; les ouvertures
d'1 avec trois cartes ne se produisant que dans 14% des cas.
3 il manque également un carreau et un tout petit quelque chose en matériel ; on risquerait
d'atteindre un 3SA sans espoir

DECIDER
C'est l'heure. Vous avez fait le tour des options et vous devez décider. Vous savez qu'il n'y a pas de
très bon choix et il faut choisir le moins mauvais. Finalement, votre partenaire joue bien la carte et
vous choisissez contre. S'il a une main forte avec quatre cœurs et qu'il saute à la manche, votre
absence de points perdus à pique, vos trois petits cœurs pour couper le défilé de la couleur
d'intervention et vos H complémentaires dans son ouverture seront appréciés. Et s'il joue une
partielle, vos 10H devraient suffire, d'autant plus que vous n'avez jamais promis d'arrêt à pique.
A RETENIR
Le Bridge n'est pas une science exacte. Il est impossible de ne pas faire d'erreurs et tout aussi
impossible de toujours atteindre le meilleur contrat. Mais n'écoutez pas les sirènes ! Celles qui vous
persuadent disent que tout ceci n'est une question d'inspiration. Ecoutez les champions, écoutez la
musique des enchères. Posez votre jeu et Triez Jugez Décidez !
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