Le champ

JB BCVM
_______________________________________________________________________________________

Au bridge, on ne joue pas seulement contre ses adversaires mais aussi contre tous leurs homologues.
Le but n'est pas de jouer le mieux possible dans l'absolu mais de jouer mieux que les autres. Entamer
une quatrième meilleure avec un honneur quatrième à SA donne une levée dans 40% des cas,
seulement si aucune autre entame évidente n'apparaît il est probable qu'elle sera celle du champ et il
faut s'y résoudre, en espérant briller dans le jeu ultérieur de la carte...
L'analyse du champ peut conduire à des considérations stratégiques subtiles.
Un exemple :
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Après une levée à coeur : A 2 6 3, une levée à carreau : R 7 6 A et une levée à pique : 6 D A 2,
le mort en main rejoue le 4 de pique, Est fournit le 3. Le flanc a fait une levée à coeur, il lui en reste
trois à prendre (une à coeur, une à carreau et une à trèfle).
Sud joue donc son contrat sur cette levée, doit-il faire l'impasse ou plonger du Roi de pique ?
Deux raisons militent pour l'impasse :
1) Est n'a pas répondu au contre alors qu'il y a 9 coeurs en EO et qu'il en a au moins 4, on peut
penser qu'il a du pique.
2) Le principe du moindre choix met le second honneur pique (Ouest a déjà fourni la Dame) en
Est à 2 chances contre une.
Et pourtant, Sud doit impérativement plonger du Roi. Pourquoi ?
Il y a 22 points et 9 coeurs dans la ligne adverse. Il est probable que le contrat de 4C va souvent être
atteint par nos alliés à l'autre ou aux autres tables. Ce qui donne ( avec NV-NV) :
Si Sud réussit l'impasse, il gagne et EO gagnent 4C*.
Si Sud échoue l'impasse, il perd et EO perdent 4C.

140 + 420 = + 560
-50 + - 50 = - 100

Si Sud plonge du Roi avec VP en Ouest, il gagne et EO perdent 4C.
Si Sud plonge du Roi avec VP en Est, il perd et EO gagnent 4C.

140 - 50 = + 90
– 50 + 420 = + 370

* Ouest est singleton pique, NS sont limités à AP, AK et RT
On voit que jouer le Roi sans se préoccuper de probabilités mais en considérant seulement le
champ permet de gagner sur tous les tableaux.

