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Attaque vs défense

Dans 30,25% des cas, la répartition des PH entre les deux lignes atteint un déséquilibre de type 23+ /
17-.  Dans les 69,75% des autres cas, chaque ligne se compte entre 18 et 22 PH.

Lorsqu'une ligne possède 17 PH, sa probabilité de réussir un contrat supérieur à 3P (c'est-à-dire une
manche ou un chelem ou une partielle mineure au palier de 4) est de 5,5%. Elle tombe à 3,6% avec
16 PH, à 2,2% avec 15 PH, à 1,4% avec 14 PH et devient ensuite négligeable. 

Lorsqu'une ligne possède 23 PH sa probabilité de réussir un contrat supérieur à 3P est de 52,9%,
puis 68,6% avec 24 PH, 81,8% avec 25 PH, 91,5% avec 26 PH, pour devenir une quasi-certitude
avec 30 PH.  Il est clair que la donne appartient à cette ligne, on dit qu'elle est en attaque, l'autre est
en défense.

Conditions de la position d'attaque

On est en attaque après une réponse au palier de 2 sur une ouverture de 1, après un Stayman, après
une proposition à 2SA, après une enchère d'essai, presque toujours après une ouverture forte, après
un surcontre Truscott et, bien sûr après toutes les enchères forcing de manche. Le minimum attendu
dans la ligne est de 23 points, constitués des PH du joueur et des PH ou PHL de son partenaire. Si un
point de longueur est inclus dans le total (cas des réponses 2 sur 1 par exemple) et que l'ouvreur est
tout-à-fait minimal, le camp n'aura que 22 PH, ce qui ne laisse toujours à l'adversaire en défense
qu'une probabilité de 8,7% de réussir une manche.
Evidemment le camp est en attaque quand les enchères ont donné aux deux joueurs la possibilité de
le savoir.
   
Le camp de la défense peut-il jouer une manche ?

La réponse est claire, c'est NON. 
Du moins pas impunément. 
L'attaque a les statistiques de son côté, sur la déclaration d'une manche adverse elle a une seule
question à résoudre : faut-il surenchérir ou contrer ?

Le passe forcing

Le joueur placé à gauche de l'adversaire en défense qui a déclaré une manche peut surenchérir  si ses
chances sont très raisonnables. Il peut aussi contrer s'il a par exemple une force d'atout et si ses
atouts ne pas soumis, c'est-à-dire pas placés devant la main forte. Mais il peut aussi déléguer la
décision à son partenaire.  Dans ce cas il  passe, mais ce passe est forcing et le partenaire devra
surenchérir ou contrer.

Lorsque le camp est en attaque et que l'adversaire a fait une enchère supérieure 
à 3P, le passe qui suit immédiatement cette enchère est forcing.

Note:
Le passe ou le contre du premier joueur peuvent avoir d'autres significations que celles données, à
définir dans la mise au point entre partenaires. 




