Le tournoi par paires

3SA Imaginez la note qui sera la vôtre si 3SA gagne et si vous êtes le seul
jMRXHUXQFRQWUDWSDUWLHO
2) Le jeu de la carte du champ en tournoi de club
$XULVTXHGHPHUpSpWHUMHGRLVLQVLVWHUVXUOHIDLWTXHOHFKDPSQ¶DLPHSDV
FKXWHU&HODHVWYUDLjO¶HQFKqUHHWF¶HVWHQFRUHSOXVYUDLDXMHXGHODFDUWH
&RPELHQGHIRLVDLMHVXUSULVGHVMRXHXUVSDUIRLVGHqUHVpULHFKXWHUG¶XQH
levée de trop un contrat, normalement appelé mais mal engagé, sous le
prétexte qu’il existait une position gagnante (si telle et telle carte étaient bien
SODFpHV &HWWHIDoRQGHMRXHUHVWXQUpÀH[HGHMRXHXUGHGXSOLFDWHWRXWjIDLW
inadapté au tournoi par paires.
/¶H[HPSOHVXLYDQWHVWWUqVVLJQL¿FDWLI
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Sud donneur. Personne vulnérable.
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Sud
1SA

Ouest
passe

Nord
3SA

Est
passe...

Entame : Roi de Pique pour le 2 d’Est
Le contrat de 3 Sans-Atout sera celui du champ et l’entame du Roi de Pique
tombe des mains…
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Le 2, fourni en Est montre 3 cartes : l’entame provient donc d’une couleur
cinquième.
Avec l’As de Pique second en main, l’affaire est vraiment mal engagée. Pour
JDJQHUFHFRQWUDWLOIDXWSDUYHQLUjUpDOLVHUOHYpHVDYDQWGHUHQGUHODPDLQj
O¶DGYHUVDLUH/HV&DUUHDX[QHSHXYHQWSDVSHUPHWWUHG¶DWWHLQGUHFHWREMHFWLIFDUOD
GpIHQVHWRWDOLVHUDLWDORUVOHYpHVj3LTXHO¶$VGH&DUUHDX OHYpHGHFKXWH
,OH[LVWHWRXWHIRLVXQH SHWLWH FKDQFHGHJDJQHUSDUYHQLUjUpDOLVHUOHYpHV
j7UqÀH3RXUFHODLOIDXGUDWURXYHUDEVROXPHQWOH5RLHWOH9DOHWGH7UqÀHHQ
2XHVWVHXOHSRVLWLRQJDJQDQWH SUREDELOLWp  
$SUqVDYRLUSULVO¶HQWDPHOHGpFODUDQWMRXHOHGH7UqÀHHWOHODLVVH¿OHUVL
Ouest ne le couvre pas…
Si les deux honneurs sont bien en Ouest, il gagnera son contrat. Dans le cas
FRQWUDLUHLOFKXWHUDQRQSDVG¶XQHPDLVGHGHX[OHYpHVOHYpHj7UqÀH
OHYpHVj3LTXHO¶$VGH&DUUHDX OHYpHVGHFKXWH
(QGXSOLFDWHFHWWHOLJQHGHMHXHVWWRXWjIDLWRSSRUWXQHFDUOHVHQMHX[VRQWOHV
suivants :



O¶pFKHF GH OD PDQ°XYUH SUREDELOLWp   QH FRWH TXH  ,PSV
VXSSOpPHQWDLUH DXOLHXGH 
&¶HVWOHSUL[jSD\HUSRXUWHQWHUPDOJUpWRXWGHJDJQHUHWFHSUL[HVWPLQLPH
ODUpXVVLWH SUREDELOLWp SHUPHWGHJDJQHU RXGHQHSDVSHUGUH 
,03 DXOLHXGH 
%HDXFRXS j JDJQHU SHX j SHUGUH  PDOJUp OD IDLEOH SUREDELOLWp LO IDXW
essayer de réussir son contrat !

(Q733OHVHQMHX[QHVRQWSDVGXWRXWOHVPrPHVVLO¶RQFRQVLGqUHTXHOH
UpVXOWDWOHSOXVSUREDEOHHVWO¶pFKHFGHODPDQ°XYUHOHGpFODUDQWGRLWDORUV
HVVD\HUGHPLQLPLVHUVDSHUWHHWMRXHULPPpGLDWHPHQW&DUUHDXSRXUOLPLWHU
VDFKXWHjXQHVHXOHOHYpH4XHOOHVHUDODFRQVpTXHQFHG¶XQHWHOOHOLJQHGH
MHXFRPSWHWHQXGXIDLWTXHOHFKDPSTXLQHYHXWSDVFKXWHUHVVD\HUDj
tout prix de gagner et tentera, le plus souvent, la double impasse ?



O¶pFKHF GH OD PDQ°XYUH GX FKDPS SUREDELOLWp    UDSSRUWHUD XQH
ERQQH QRWH j QRWUH GpFODUDQW FDU VD FKXWH VHUD PRLQGUH TXH FHOOH GX
champ.
ODUpXVVLWHGHODPDQ°XYUHGXFKDPS SUREDELOLWp OHFRQGDPQHUD
jXQHPDXYDLVHQRWHFDUSHXGHMRXHXUVDXURQWGpOLEpUpPHQWRSWpSRXU
XQHOLJQHGHMHXSHUGDQWH
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(Q IDLW HQ MRXDQW DLQVL OH GpFODUDQW EDWWUD OH FKDPS  IRLV VXU   1H
SHQVH]YRXVSDVTXHFHODSXLVVHDPHQHUjSUHQGUHOHULVTXHGHFKXWHU
GHWHPSVHQWHPSVXQFRQWUDWVXUWDEOH"8QPRPHQWGHKRQWHHVWVLYLWH
passé…
Si le champ a horreur de chuter, il adore, par contre, faire chuter les
FRQWUDWVDGYHUVHV&RPELHQGHIRLVQHYRLWRQSDVXQMRXHXUGHÀDQFWLUHU
précipitamment un As, quand celui-ci peut procurer la levée de chute.
Souvent, agir ainsi facilite la tâche du déclarant qui s’en sort avec une chute
minimale, alors qu’il aurait pu chuter plus lourdement sans cela. Bien sûr,
LO\DWRXMRXUVOHULVTXHGHYRLUODOHYpHGHFKXWHV¶pYDSRUHU V¶LOH[LVWHXQH
couleur longue non décelée dans la main cachée ou si le possesseur de la
FDUWHPDvWUHVVHTXLQ¶DSDVpWpHQFDLVVpHHVWYLFWLPHG¶XQVTXHH]HHQ¿Q
GHFRXS PDLVOHSOXVVRXYHQWXQHWHOOHSUDWLTXHQ¶DSRXUVHXOHPRWLYDWLRQ
que la satisfaction primaire “d’assurer la chute”.
,O HVW pYLGHQW TXH OH MHX GH OD FDUWH HQ WRXUQRL GH FOXE Q¶HVW SDV G¶XQ
niveau très élevé et cela s’explique aisément :
 Le bagage technique du champ est assez élémentaire.
 /H WHPSV LPSDUWL SRXU MRXHU OHV GRQQHV Q¶DXWRULVH SDV OHV ORQJXHV
réflexions qui pourraient parfois permettre la reconstitution des
PDLQVFDFKpHVHWOHFKRL[GHODPHLOOHXUHOLJQHGHMHX
 /H SODQ GH MHX TXH FH VRLW FHOXL GX GpFODUDQW RX GH OD GpIHQVH
est souvent escamoté au profit d’automatismes et les conduites
URXWLQLqUHV GX MRXHXU PR\HQ O¶HPSRUWHQW VXU O¶DQDO\VH DSSURIRQGLH
de la situation.
HABITUDES… Voici une liste, non exhaustive, de ces comportements, qui
s’appuient parfois sur des proverbes, maximes ou autres aphorismes :
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Le jeu avec le mort à l’atout : la grande priorité est le retrait rapide
GHV DWRXWV DGYHUVHV ©&LQT FHQW PLOOH $QJODLV VH VRQW MHWpV GDQV OD
7DPLVH SRXU Q¶DYRLU SDV MRXp DWRXW ª 7DQW SLV VL FHV DWRXWV pWDLHQW
l’unique communication entre les deux mains, qui aurait pu permettre
l’affranchissement d’une couleur secondaire du mort !
L’entame : YRXV HPSrFKHUH] GLI¿FLOHPHQW XQ MRXHXU G¶HQWDPHU G¶XQ
VLQJOHWRQFRQWUHXQFRQWUDWjO¶DWRXWPrPHTXDQGFHWWHHQWDPHQ¶HVWSDV
la plus opportune. L’entame d’une tête de séquence prévaudra le plus
souvent, même s’il est urgent d’éliminer les atouts de la main courte.

Le tournoi par paires

'¶DLOOHXUVMHQHVDLVSRXUTXRLOHFKDPSQ¶DLPHSDVWURSHQWDPHUDWRXW
Nous reviendrons ultérieurement sur le problème de la carte d’entame.
 La défense : F¶HVWXQVHFWHXUUpSXWpGLI¿FLOHHWF¶HVWSRXUFHODTXHOHV
PD[LPHVÀHXULVVHQW©+RQQHXUVXUKRQQHXUª©/DIRUFHGXPRUWTXDQG
RQMRXHDYDQWOXLODIDLEOHGDQVOHFDVFRQWUDLUHª©2QQHIRUFHSDVHQ
seconde position mais il faut le faire en troisième» etc.
Sans être dénuées de fondement, ces recommandations ne
UHPSODFHURQWMDPDLVODUpÀH[LRQHWO¶DQDO\VHVSpFL¿TXHGHODVLWXDWLRQ
'¶DLOOHXUVTXHSHQVHUG¶DI¿UPDWLRQVFRPPH©/D'DPHVXLWOH9DOHWªRX
SRXUFRXURQQHUOHWRXW©4XLMRXH&DUUHDXQ¶HVWMDPDLVFDSRWª«
V) LE “PAYSAGE”
La notion de “par”YRXVFRQIURQWHVXUFKDTXHGRQQHjGHVDGYHUVDLUHV
WKpRULTXHV TXL MRXHQW DX PLHX[ GH OHXUV LQWpUrWV HW FRQWUH OHVTXHOV YRXV
GHYULH] SUHQGUH OHV PHLOOHXUHV RSWLRQV WDQW j O¶HQFKqUH TX¶DX MHX GH OD
carte.
Le concept de “champ” approche d’un peu plus près la réalité en vous
SHUPHWWDQWG¶LPDJLQHUFRPPHQWFHWWHGRQQHVHUDWUDLWpHGHIDoRQPDMRULWDLUH
dans le tournoi que vous disputez.
Le “paysage”YRXVSHUPHWGHFROOHUHQFRUHSOXVIRUWHPHQWjFHWWHUpDOLWp
en prenant en compte les véritables protagonistes de la donne que vous
rWHVHQWUDLQGHMRXHUYRWUHSURSUHSDLUHRSSRVpHjGHX[SHUVRQQHVELHQ
déterminées. Vous parlerez de “paysage avenant” quand vous pensez ne
SDVDYRLUJUDQGFKRVHjFUDLQGUHGHFHVDGYHUVDLUHVFRPSWHWHQXGHOHXU
niveau de bridge. “Jouer le paysage”, c’est prendre des décisions plus
inspirées par les adversaires en présence et leur comportement espéré
que par tout autre critère.
8Q WRXUQRL GH FOXE HVW QRPPp ³WRXUQRL GH UpJXODULWp´ &HWWH DSSHOODWLRQ
est bien méritée car la plupart des participants sont des habitués. Il en
UpVXOWHTXHORUVTXHYRXVMRXH]GDQVFHWRXUQRLYRXVFRQQDLVVH]SUHVTXH
WRXVOHVMRXHXUVTXHYRXVDOOH]UHQFRQWUHU6LYRXVrWHVXQSHXDWWHQWLI
vous aurez très rapidement une idée sur la valeur bridgesque de chacun
d’entre eux. Vous aurez également remarqué des particularités dans le
comportement de certains participants.

51

