SILK’S NEWS
CHAQUE MOIS, LES NOUVELLES DE VOTRE CLUB
N°86 – Décembre 2019
Activités de votre club du mois de Décembre 2019
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SILK BRIDGE -  04 78 42 08 58 -  06 41 60 73 06
19, place Bellecour
69002 Lyon
silk@wanadoo.fr

LA VIE DU CLUB

Vendredi 13 Décembre 2019 : 14H30

Mercredi 18 Décembre 2019 : 14H30

Vendredi 20 Décembre 2019 :14H30

vous invite à participer à son

Tournoi des « Dindes »
par paires « open »

Homologué par la FFB

Inscrit au Challenge du Comité du Lyonnais

Dimanche 22 Décembre 2019: 14H30
Droit d’engagement : 25 euros
Buffet offert à l’issue du tournoi
+ vin a volonté
Venez gagner votre magnifique volaille pour les fêtes
Nombreux prix spéciaux
Lot pour chaque participant

Arbitre Lionel DUBOURGNON
07 69 81 37 87

Inscriptions obligatoires (par internet de préférence)
Limité a 30 tables

SILK BRIDGE : 04 78 42 08 58

Michèle GRAND (pour inscriptions internet) : 06 16 07 78 02

silk@wanadoo.fr

LE MOT DE LA PRESIDENTE
Michèle ne m'a pas laissé de place : Mais je vous souhaite a tous de très bonnes fêtes de fin d'année.
Nous serions heureux que vous veniez nombreux au tournoi du challenge des Dindes.

BLOCAGE ET COMMUNICATIONS
Combien de fois avez-vous dû défausser vos levées maîtresses par manque de remontées dans votre
main ou au mort ? Pourtant, une simple carte fournie avant l’autre vous aurait peut-être permis de les
réaliser. Vous avez eu un problème de communication ou de blocage. Vous auriez réussi à le
surmonter en gardant ou en créant un maximum de remontées dans la main où vous désirez vous
trouver le plus souvent. Le maniement d'une seule couleur permet souvent d'y parvenir.
Exemple :
Ouest

Est

RV10

AD9

Vous avez ici la possibilité d'aller deux fois en Ouest par la Dame prise du Roi et le 9 pris du 10. Ou,
inversement, de vous trouver deux fois en Est : le 10 pris de la Dame et le Valet pris de l’As.
D'autres moyens sont à votre disposition pour résoudre vos problèmes de blocage :
- Le déblocage d'honneurs avec ou sans sacrifice
- Le déblocage de cartes intermédiaires
- La défausse
- Prendre d'une carte plus forte que nécessaire
- Le coup à blanc en sacrifice.
I LE DEBLOCAGE D'HONNEURS
En dehors des blocages simples Roi-Dame ~As-Valet-10-2 ou Roi-Dame-Valet ~As-9-6-5-3, que l’on
évite en prenant de la main longue au moment opportun, existent les blocages avec sacrifice, qui
exigent une communication annexe à la couleur jouée.
Exemple :

(1)

(2)

Nord

A V 10 9

Nord

Sud

R

Sud

A R 10 9 8

D

(1) Pour assurer trois levées, vous devrez prendre le Roi de l’As, donner la Dame à l’adversaire en
jouant le Valet, et remonter en Nord par une communication annexe.
(2) Ici, assurer quatre levées nécessite de prendre la Dame de l’As, et de jouer le Roi puis le 10 afin
de donner le Valet à l’adversaire. Remontez ensuite par une communication annexe pour réaliser le~9
et le 8.

II LE DEBLOCAGE DE CARTES INTERMEDIAIRES
Un blocage peut survenir dans une couleur longue à cause des petites cartes. C'est le cas quand la
plus forte petite carte de la main longue est (ou devient) plus petite que la plus petite carte de la main
opposée.
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Réaliser cinq levées sans communication extérieure nécessite de penser à débloquer successivement
le 7, le 9 et le 10 d'Ouest sur As Roi Dame. Le 3 sera ensuite pris du 4, et vous pourrez encaisser le 2.
Si, au lieu du 3, c'est le 5 ou le 6 qui est en Ouest, il faut que la couleur soit partagée 2-2 chez
l’adversaire, ou que le Valet soit sec, pour que vous n'ayez pas besoin d'une rentrée annexe.
Le maniement correct des cartes intermédiaires vous permettra souvent de vous créer des
communications supplémentaires.
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Comment remonter deux fois en Ouest ?
Après avoir joué le Roi puis la Dame de Pique, sur lesquels auront été fournis le 2 puis le 3 en Ouest,
jouez le 9 pris de l’As, ce qui vous permet une première impasse à Cœur. Le 4 pris du 6 vous donne
une nouvelle communication pour recommencer cette impasse.
III LA DEFAUSSE
Une grosse carte peut parfois être gênante pour réaliser une longueur. Pourquoi ne pas la défausser ?
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Ouest joue l’As de Pique sur lequel il défausse l’As de. Il peut ainsi profiter de ses quatre maîtres.

