
Le coup à blanc         JB  BCVM
__________________________________________________________________________

Le  coup  à  blanc consiste  à  jouer  petit  des  deux  mains.  C'est  un  coup  destiné  à  préparer  le
maniement ultérieur d'une couleur, il vise à en réduire la tenue chez l'adversaire mais, surtout, il lui
rend la main au moment opportun, en général au début de la partie.
Le coup à blanc est très souvent associé à un manque de communication chez un joueur ou à la
nécessité de respecter un certain ordre dans le maniement des couleurs. 
Il peut préparer un jeu de coupe ou de double coupe, il peut aussi servir à réduire le compte en vue
d'un squeeze.

Exemples :

      A. 97       B. 752       C. AR652       D.
ARD52 A43 54
83 AR42 865
764 D63 R64 865

72
AD2 ARD6 83 ARX86
63 RD6 ARDV9 V42
AR54 7653 AR4
AX82 AR A95

3SA par Sud 6SA par Sud 6C par Sud      3SA par Sud
entame 5P entame XC entame coeur

A. S'il fallait 5 levées de coeur de toute nécessité Sud devrait compter sur un partage 3-3 (35,5%).
Mais ici quatre levées lui suffisent puisqu'il en a cinq dans sa main.Donc il joue un coup à blanc à
coeur et gagne contre les partages 3-3 et 4-2 (48,5% + 35,5 % = 84 %).

B. Sud doit commencer par un coup à blanc à carreau, s'ils ne sont pas 3-2, il se rabattra sur les
pique en les espérant 3-3. L'inverse ne marche pas car le possesseur d'un quatrième pique pourrait
reprendre la main à carreau et faire deux levées. 

C. Sud ôte les atouts et donne un coup à blanc à pique, indispensable pour pouvoir jouer la couleur
trois fois de la main du mort. (84% de réussite).

D. Ouest entame le 6 de carreau. Il n'a aucune reprise et c'est sa seule chance de faire 4 levées avec
seulement deux cartes en Est qui seraient écrasées par l'entame AR.

Note finale:

Contrairement à ce que son nom semble indiquer, le coup à blanc n'est pas un coup pour rien. Dans
le florilège lexical du bridge il figure aux côtés du coup du ciseau et des coups sans nom dans le
temps et dans l'espace.


