
Le squeeze simple (3)       JB  BCVM
______________________________________________________________________________

Le squeeze imparfait ne fonctionne que contre le flanc placé devant la main qui possède les deux
menaces puisque la défausse de ctte main dépend de celle du flanc. Pour mémoire :

♥ D Sur la squeezante du VP, Nord défaussera 6K si
      ♦ A6 Ouest défausse RC et DC si Ouest défausse 9K.
♥ R  ♥ R     
♦ R9 ♦ R9     Mais contre Est qui calquera sa défausse sur celle

♠ V de Nord, ce dernier ne peut rien.
♦ 53

Voici une variété de squeeze imparfait avec la particularité d'une menace communicante où Nord et
Sud peuvent se rendre mutuellement la main à carreau :
Squeeze gauche:

♥ 8          Ce squeeze est imparfait car il n'agit que contre Ouest.
♦ A9 DK domine VK d'Est. 

♥ A ♥ 2 Si Ouest défausse AC, pas de problème,
♦ R3 ♦ VX Mais s'il défausse 3K, alors Nord défausse 8C,

♠ V encaisse AK en capturant RK et revient vers DK de
♦ D8 Sud qui capture le Valet.

Deux types de squeeze avec menaces communicantes qui fonctionnent contre les deux flancs :
Squeeze aller et retour :

♠ V9 Les deux menaces sont : le 5C si le flanc se départit de son  
♥ R6 troisième C, et VP s'il abandonne sa DP. Sur RT (squeezante)

♠ D  ♠ D si 3C est défaussé alors 5C pour RC et 6C pour A et X. 
♥ DV3  ♥ DV3 Si c'est DP qui est défaussée, alors 5C pour RC, VP puis 

♥ AX5 6C pour AC. C'est la communication à coeur entre NS qui 
♣ R assure la téussite de la manoeuvre contre les deux flancs.

Squeeze chassé-croisé (criss-cross) :

♠ X8 Le flanc est contraint de sécher un R sur la squeezante DT.
♥ A Si c'est RP, Sud tirera AP puis Nord fera AC et le second P.
♣ V Si c'est RC, Sud jouera 2C pour l'As de Nord qui reviendra P  

♠ R9 ♠ R9 et permettra à Sud de faire AP et le second C.
♥ RD ♥ RD

♠ A
♥ X2
♣ D

Il existe d'autres squeezes plus techniques qui peuvent concourir à l'affranchissement d'une  couleur,
utiliser l'atout, etc. mais la technique de base est toujours la même : forcer le flanc (dans certains cas
le déclarant) à défausser une carte utile.


