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…"meilleure solution possible et meilleure possible solution sont 2 choses différentes"…

  Le bridge consiste à prendre sans arrêt des décisions, à l'enchère comme à la carte, Pour être

efficace, il faut les prendre de manière raisonnée en prenant en compte des éléments objectifs:

ce qu'on sait de façon sûre (les cartes de son jeu, les informations reçues sur ceux des autres),

des  éléments  flous  (les  probabilités  sur  la  position des  cartes  inconnues)  et  des  éléments

subjectifs (la confiance sur la fiabilité des informations échangées avec le partenaire).

 Les 2 premiers sont du domaine du rationnel, sont largement couverts dans la littérature et

seront laissés de côté ici.   

 Le dernier est une question de stratégie, de réalisme: faire de son mieux en fonction des

doutes  qu'on  a  sur  la  situation  réelle  et  sur  les  conséquences  des  actions  qu'on  pourrait

prendre, ce qui reviendra suivant les cas, à prendre des risques ou à faire profil bas, ou à

essayer de sauver sa peau ou même parfois à noyer le poisson.

  Une incertitude dont tout le monde souffre plus ou moins est l'imperfection des enchères. Si

on  atteignait  une  grande précision,  on  appellerait  les  manches  et  les  chelems  quand leur

probabilité de réussite dépasserait les seuils, bien connus eux, d'efficacité. La marque étant ce

qu'elle est, on a intérêt à appeler les manches sensiblement en dessous d'une chance sur deux

de réussite; aussi, dans le doute sur l'évaluation de leur probabilité exacte de réussite, il faut

les pousser. A la limite, si on savait que le partenaire est privé de parole et qu'on doit soi-

même  choisir  un  contrat  sans  voir  ses  cartes,  la  stratégie  optimale  serait  d'appeler

systématiquement 3SA.  Se référer à:

https://roquibridge.files.wordpress.com/2012/02/manches.pdf

 

Une main qui m'a été posée: (en tournoi par paires, personne vulnérable)
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AD1063                           1SA  -  2K  3P

A9                                       -     -   ?

RD942

  C'est le partenaire qui a ouvert de 1SA et on se trouve en terrain inconnu au 2e tour. Si

l'intervention  n'avait  été  que  de  2P,  on  aurait  pu  faire  un  contre  d'appel,  alors  que  la

surenchère de 3T aurait été non forcing. Ce traitement peut-il être étendu un palier au-dessus?

Ou  alors  est-ce  tout  différent  (4T  forcing,  et  contre  plus  définitif  avec  une  main  plus

régulière)? En fait on ne peut pas être sûr, on peut avoir une idée sur le traitement qui serait le

plus efficace dans cette situation mais on n'est pas sûr que le partenaire soit du même avis, ni

qu'il pense qu'on soit d'un avis ou de l'autre. Le pragmatisme, dans cette situation, est de ne

rien  postuler  mais  de  faire  une  enchère  raisonnable  qui  évite  toute  incompréhension,  en

l'occurrence 6T.

 Et si on avait eu la main 5,A10742,83,D9852 ? Le pragmatisme aurait alors consisté à laisser

jouer 3P, Pour que 4T conduise à  un bon résultat, il  faudrait,  à la fois, que le partenaire

comprenne que  ce  n'est  pas  une  enchère  forte,  et  que  les  4  mains  soient  telles  qu'il  soit

profitable de surenchérir sur 3P, Même si on estime que chacune de ces conditions vaut mieux

d'une chance sur 2, leur occurrence simultanée ne pèse pas assez lourd. 

 A la carte, on a aussi la même situation. Une action qu'on pourrait qualifier d'insolite, géniale

ou téméraire, doit, pour être couronnée de succès, à la fois bien tomber et être comprise du

partenaire. Exemple: une entame sous un As. 

 Sud est à l'entame contre 6P après que le mort, et non le déclarant, a indiqué le contrôle des

carreaux. Entamer sous l'As de carreau est tentant mais, dans ce genre de situation, il faut

prendre  en compte,  dans  l'évaluation  de  rentabilité,  la  possibilité  que  Nord  fasse  capoter



l'affaire, ainsi, la 1e levée pourrait bien se dérouler:  3K, 4, 9, 10. Si on estime que c'est la

seule  chance  de  battre  le

chelem,  il  faut  tenter  le  coup.

Sinon, il faut peser le pour et le

contre.

 

Le degré de confiance doit toujours être apprécié au moment de prendre une initiative, sauf

s'il est de 100%, et mis dans la balance avec l'urgence de la situation:

 1K 1P  x   xx

 3C  -   4C  -

  -    -

On est intervenu à 1P et on se retrouve à l'entame. Le surcontre du partenaire, on pense qu'il

devrait indiquer un gros honneur à pique, c'est le meilleur usage qu'on peut faire de cette

déclaration, ce qu'on pense qu'elle devrait indiquer, ce qu'on pense être le standard mais on

n'en a jamais discuté avec le partenaire et on pressent un petit risque qu'il ne soit pas d'accord,

qu'il ait simplement envie d'indiquer une certaine force générale même si on pense que cela ne

sert  à  rien ici.  Il  faut  quand-même prendre  ce  risque  en  considération  et  le  confronter  à

l'urgence  qu'on  accorde  à

l'entame  pique.  Avec

AD1083,65,V974,D8  on  peut

se dire qu'il ne semble pas vital

de se précipiter sur les piques et

qu'une  entame  atout  devrait

couvrir à peu près tous les cas.

Avec une  main plus  typée,  on

va  se  dire  qu'il  est  essentiel

d'être actif, qu'il faut prendre le

petit risque que le partenaire ne

soit  pas sur la même longueur

d'onde et entamer sans trembler

du 7 de pique.

   

Une situation tout à l'inverse se présente quand on a l'opportunité de faire une enchère non

convenue avec le partenaire mais dans une situation où n'a rien à craindre même si elle est mal

interprétée par lui. C'est le cas dans des situations où l'adversaire a le jeu et où on peut se

permettre des fantaisies. Par exemple annoncer une nouvelle couleur après une intervention

du partenaire. Supposons qu'on ait décidé de jouer les jumps fittés (par exemple 1K 1C – 3T,

après l'intervention du partenaire à 1C); on n'a, en revanche, rien décidé pour les "non-jumps"

qui doivent alors exclure un fit. Mais on peut quand-même déroger dans une situation où on
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ne devrait rien craindre d'une incompréhension du partenaire (et si l'adversaire se méprend

aussi, tant mieux!): par exemple avec RD103,7,8654,V853 

1C 2T 3T 3P 

si tout le monde passe (ce qui paraît impossible) ce ne doit pas être mauvais puisqu'on pense

que l'adversaire gagne au moins la manche à cœur; si le partenaire tombe dans le panneau et

soutient  à  pique,  c'est  qu'une  défense  à  trèfle  devrait  être  profitable;  et  sinon,  on  pourra

toujours estimer plus tard s'il y a lieu ou non de surenchérir à trèfle. 

 Idem avec V87,R3,RV1054,964: il devrait être profitable de risquer 3K dans la séquence 

1T 2P x 3K

♠ ARV86    1P  2C

♥ AV864 4T  4K

♦ 1064  ? 5T? 4SA?  4P?  6C?

♣ -

 Une situation où on doit se poser des questions sur l’efficacité des actions envisageables,

alors qu’on hésite entre 6 et 7: un BW exclusion mais est-on bien sûr que 5T sera compris

comme tel? Un cue-bid Ponce-Pilate à 4P? Un BW simple en pis-aller en se disant qu’avec

AT, AK et RC le grand-chelem sera au moins jouable? Se résoudre à se contenter de 6C en se

disant qu’on ne pourra pas être sûr de pouvoir éviter une perdante à carreau?  

Les contres d’entame: à manier avec précaution! D’abord s’assurer de ne pas être soi-même à

l’entame.

♠ AV94 ♠ AV94 1T  -   1C   -

♥ 863 ♥ 83 3P  ?

♦ D5 ♦ 654

♣ RV73 ♣ 9842

 Le contre d’un Splinter n’est pas une action très productive: on ne peut pas faire d’autre levée

que l’As, on risque d’affranchir des levées au déclarant et de détourner le partenaire d’une

entame plus  efficace.  Avec  la  1e main,  les  voyants  sont  au  rouge;  avec  la  2e,  il  peut  se

comprendre.

Intervenir ou pas? Et comment?
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 L’adversaire ouvre de 1K, personne vulnérable. Avec chacune des 5 mains, il faut peser le

pour et le contre, les avantages et inconvénients de telle ou telle action. 

  Avec la (1), on est tenté d’intervenir à 1P, mais la main n’est pas très forte, la distribution

plate et la couleur de la pire teneur qui soit pour inciter le partenaire à y entamer. 

  La (2) a les mêmes inconvénients mais est trop forte pour qu’on prenne le risque de ne pas se

manifester alors qu’il y a toutes les chances que la donne nous appartienne, une manche étant

très possible. La seule enchère possible est alors 1P malgré ses inconvénients.

  La (3) demande aussi de se manifester pour des raisons de force globale, mais cette fois il

existe une alternative à 1P, c’est un contre en minimisant la puissance des piques d’une carte.

  La (4) n’est pas très forte mais se prête à une intervention: pourquoi pas 1P en privilégiant la

force de la couleur au détriment de ces ignobles 5 cartes à cœur?

  La (5) doit être vue comme du pique et rien que du pique, valeur exclusivement défensive,

ce qui justifie une intervention à 2P, sans grand risque vue la qualité de la couleur et qui ne

trompera pas le partenaire.  


