Fiche n° 1

Cours du Mardi matin
pré-compétition
Jeu de la carte
Plan de Jeu

L'A.R.©.T
du Plan de Jeu
Quand le Mort s’étale, le
Déclarant doit appliquer un
PLAN de JEU avant d'appeler la
première carte du Mort. Pour
en mémoriser les étapes on peut
utiliser l'expression L'A.R.©.T
du Plan de Jeu ; chacune des
lettres de ce mot récapitulant
une étape.
A pour Analyser
La carte d'entame, son rang, son
choix, appliquer la Règle des 11
R. pour Récapituler
les enchères faites et non faites .
Qui a ouvert, qui a parlé, qui a
passé …

Me croirez vous si je vous dis que 90% des donnes que vous jouez avec
le Mort ne présentent pas de difficultés particulières ? Les donnes
techniques sont rares et peu souvent responsables des mauvais résultats
sur un match.
Pour réussir son contrat avec le Mort, Il suffit d'être discipliné,
respectueux de grands principes simples et de ne jamais jouer la
première carte sans avoir fait un Plan de jeu.
Ce Plan de jeu comprend quatre étapes, toujours les mêmes et
s'entraîner à les respecter sera notre axe de progrès de cette année de
perfectionnement.

C. pour Compter.
Compter ses gagnantes sûres à la
couleur comme à Sans Atout .
Compter les Levées
manquantes,
Créer des levées par :
- affranchissement d'Honneur
- affranchissement de longueur
- impasses
- coupe (à la couleur)
Compter les levées que la
Défense peut encaisser si on
lâche la main.
T pour Timing :
Minutage, ou Timing des
manoeuvres en tenant compte
des communications.
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Faites votre Plan de Jeu……en 4 étapes
Vous jouez 3SA en Sud sur l’entame du 3

 R92
 1052
 AR986
 R3


 V104
 R98
 752
 ADV10

A.

Analyser l'entame.
Le 2 est au Mort. Le 3, en 4ème meilleure
provient donc d’une couleur de 4 cartes. On
dispose d'un seul arrêt dans la couleur
dangereuse, après cette entame. Le Déclarant
peut déduire de cette analyse de la carte
d’entame que les adversaires seront en mesure
d’encaisser trois levées à Cœur s’il lâche la
main. Il ne peut donc leur concéder qu’une
seule levée dans une autre couleur.

R.

Récapituler les enchères :
Silence adverse.

C.

Compter ses gagnantes :
Sept levées sûres après l'entame.4+2+1.
Il faut trouver deux autres levées. La première
idée est d’utiliser les Carreaux, lesquels, après
affranchissement pourraient procurer deux
levées. Mais avant de lâcher la main, il faut
compter les levées que la défense peut
encaisser.

C. Compter les levées de la Défense :
Cinq levées si on donne la main à Carreau
: 1+ 3+ l'A. Affranchir les Carreaux est
donc exclu. Il faut se résoudre à affranchir les
deux levées manquantes dans la couleur où l’on
doit lâcher la main, soit, à Pique.

T.

Un Tournoi d’application du
cours le vendredi matin
Savez vous que vous pouvez
vous entraîner sur les
thèmes abordés dans le
cours, en participant au
Tournoi de progression du
Vendredi matin ? Si vous
cherchez un partenaire
pour ce tournoi, dites le
nous et nous ferons une
annonce dans le cours.
Si vous avez manqué
un cours !
Si vous êtes un participant
régulier au cours du Mardi
matin et que vous avez manqué
un cours, adressez-moi un
email
à
cette
adresse
clairebridge2004@yahoo.f
et je vous enverrai le document
manquant.

Pas de cours pendant les vacances
scolaires de la Zone C

Les cours ont lieu tous les
mardis matin jusqu’à la fin du
mois de juin 2013 hors
vacances scolaires de la Zone
C.
Le cycle 2012-2013 représente
environ 30 cours.

Timing

Il faut affranchir les deux levées manquantes à
Pique en faisant l'impasse d'abord à la D. En
main au R, le Déclarant présente le V et s'il
n'est pas couvert, le laisse filer vers EST. S'il est
couvert de la Dame, il fournit le Roi du Mort et
s'il est couvert de l'As en OUEST, il renouvelle
l'impasse à la Dame en laissant filer le 10 de sa
main.
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