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Les Cadeaux du Flanc 

 

1. Ce qu’il est dangereux de faire ... 

 
Jouer sous un Honneur,  quand le Mort détient un Honneur inférieur 

 

 V 5 4   

D 9 2  

 

R 8 7 3  

 A 10 6  

Jouez le 3, en EST, est dangereux avec le V au Mort. Le Déclarant laissera filer vers son 

V et fera toujours deux plis dans la couleur. A noter que quel que soit le flanc qui attaque la 
couleur, ouvrir la couleur donnera toujours deux plis au Déclarant.  

 10 2   

R 8 6 4  

 

V 9 7 3  

 A D 5  

 

Si EST joue le 3, le Déclarant gagne un pli en laissant filer vers le 10. Si le Déclarant 
manie la couleur lui-même, il ne fait que la levée de l’As. 

 V 4 2   

R 10 6  

 

A 9 7 3  

 D 8 5  

 

Si EST joue le 3 sous son As, le Déclarant fait un Pli dans la couleur.  
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2. Ce qui est sans danger ... 

 
I l n’y a aucun risque à contre attaquer une couleur quand le Mort n’y détient aucun 

Honneur 
 

 

 7 3 2   

V 9 6  

 

R 10 5 4  

 A D 8  

EST peut jouer le 4 sans aucun risque de donner un pli au Déclarant. Bien sûr, ce dernier 
peut faire l’impasse et faire deux plis dans la couleur mais c’est une impasse qu’il aurait faite 
de toutes façons  (à condition qu’il ait une rentrée au Mort) et ce n’est donc pas un cadeau.  

 9 3 2   

D 8 6  

 

R 10 5 4  

 A V 7  

Attention, la présence du 9 au Mort rend la contre-attaque du 4 risquée; elle donne deux 
plis au Déclarant.  

 
 

Il n’y a aucun risque à attaquer une couleur en Flanc où vous n’avez rien et ce, quelle 
que soit la teneur du Mort dans cette couleur. 

 

 A D 2   

R 10 8 7  

 

6 4 3  

 V 9 5  

 

EST peut sans risque rejouer le 3. Beaucoup de défenseurs pensent, à tort, que cela fait 

prendre un Honneur du Partenaire mais encore une fois, si le Déclarant a besoin de cette 
impasse,  il fera toujours deux plis dans la couleur. Attention, vous voyez que si c’est OUEST 

qui touche à la couleur, le Déclarant laisse venir vers son 9 et fait trois plis. 
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3. Ce qui est relativement sans danger ...risque très faible 

 
 

La contre attaque d’une couleur sous un Honneur quand le Mort a un Honneur 
supérieur est relativement sans danger. 

 

 R 4 3   

V 9 5  

 

D 8 6 2  

 A 10 7  

EST peut jouer sous sa D. Le Déclarant fera toujours deux plis dans la couleur. Le seul 

mauvais cas, peu fréquent, serait celui où Sud détiendrait A109 dans la couleur; il ferait 
alors trois plis. 

 

Pour en savoir plus 

Defensive Cards Combinations, Richard Pavlicek from Advanced Bridge Lessons 
La Défense et ses secrets, Robert Berthe,Norbert Lebely Grasset 
Flanc Mode d'emploi, Marc Kerlero  
Défense Mortelle Hugh Kelsey Les Clefs du Bridge-Grasset 1990 traduit de Killing Defense 
At Bridge 
Dynamic Defense by Mike Lawrence 
 


