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5. Une méthode de jeu en défense : La Méthode ODIL
Cette méthode est tirée du livre de Patrick BURTIN (Améliorez votre efficacité),
Ici la particularité du jeu en flanc est double :
‐

‐

la défense ne connaît pas la force combinée des deux jeux au
démarrage de la donne. C'est pourquoi il faut absolument écouter
les enchères pour se faire une idée de la force combinée du
déclarant et en déduire la zone de points de son partenaire.
Le jeu de flanc se joue à deux et les cartes fournies par les
partenaires doivent leur permettre de communiquer en vue
d'échanger des informations capitales pour essayer de battre le
contrat.

Il faudra systématiquement prendre 1 à 2 minutes pour élaborer son plan de
défense, même si le déclarant essaye de jouer rapidement une carte du mort.

Objectif : Quel est le nombre de levées que nous devons faire sur la donne?
En tournoi par 4 c'est évidemment battre le contrat adverse, en Tournoi par
Paires, c'est plus compliqué car il faut analyser le nombre de plis du déclarant et éviter
toutes les surlevées éventuelles (mauvaise note sur la donne). Une première analyse de
la vue du mort est donc essentielle pour fixer clairement les objectifs de la défense.
Les éléments structurants :
‐
‐

Estimer à la vue du mort si le contrat est normal ou poussé.
En déduire l'objectif de levées pour la défense.

Différentes techniques : quelles sont les différentes techniques utilisables pour
contrecarrer les plans du déclarant?
Analyse du mort et de la carte d'entame du partenaire, longueurs, courte,
honneurs des couleurs etc….. Cette première analyse doit permettre d'avoir une
première idée de la façon dont le déclarant va prendre le coup et de réfléchir comment
contrecarrer son plan.
Les éléments structurants :
‐
‐

avoir une idée même approximative du plan de jeu du
déclarant
se demander comment contre carrer ce plan.

Informations : suite aux enchères, quelles sont les informations que vous

pouvez recueillir?

Tous ces éléments sont : Interprétation des enchères, interprétation de la carte
d'entame, compte des points, compte des distributions etc…. A ce stade il vous faut
imaginer approximativement la main du déclarant et celle du partenaire. Elle doit
permettre d'identifier les menaces et les urgences pour le camp de la défense.
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Les éléments structurants :
‐
‐

synthétiser les informations disponibles.
identifier les urgences.

Ligne de jeu : quelle ligne de défense élaborer?
Cette étape consiste à identifier les levées envisageables pour le camp de la
défense. On déterminera également comment réaliser ces levées, c'est à dire
l'ordonnancement des manœuvres à effectuer.
Les éléments structurants :
‐
‐
‐

synthétiser les trois étapes précédentes.
Décider de l'ordonnancement des manœuvres.
Evaluer le plan envisagé.
Schéma récapitulatif de la Méthode
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Exemple d'application commenté
SUD

OUEST

NORD

EST

passe

3♦
passe

passe

3SA

passe

4♥

Contre

Fin

♠ R72
♥ D10
♦R10953
♣ D76
♠ AV64
♥ AV

Entame : Roi de ♣

♦

Le 6 du mort, Est fournit le 3 et Sud le 8

♣ ARV10952

Quel est votre plan de jeu?

Etape O : Objectif
Quel est l'objectif de la défense sur la donne?
Les Est Ouest étaient sur le point de déclarer la manche.
Le flanc doit avoir pour Objectif de garantir 3 levées de chute (500) et
L'ambition de prendre le maximum de levées.

Etape D : Différentes techniques
Quelles sont les techniques de défense utilisables pour contrecarrer les plans
présumés du déclarant?
Compte tenu de la forme balancée de la main du mort, le déclarant va être
obligé de pratiquer des jeux d'impasse pour essayer de capturer les
honneurs de la défense. Face à cette éventualité, il faut essayer de faire
des coupes pour empêcher le déclarant de réaliser ces honneurs bien
placés.
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Etape I : Informations
Quelles informations suis je en mesure de reconstituer?
Le 3 de Trèfle d'Ouest ne peut provenir que d'un singleton. Dans cette
Couleur, toutes les cartes sont visibles sauf le 4 de Trèfle. Or avec le 4 et le
3 en main, Est aurait marqué son doubleton. La situation des carreaux est
quasiment connue : Est a 7 cartes par ADVXXXX. Est a au plus 3 cartes à
pique dans son ouverture de barrage, ce qui laisse 6 à 7 Cœurs en Sud.
En ce qui concerne les honneurs manquants, on peut supposer que :
Est a tous les honneurs manquant à Carreau.
Sud a le Roi de cœur et la dame de Pique.

Etape L : Ligne de jeu
Quelle ligne de défense adopter?
Dans quel ordre faut il jouer pour prendre le maximum de coupes?
Ouest peut envisager de jouer As de Trèfle et petit Trèfle, retour As de
Carreau et petit Carreau (Si Sud ne coupe pas du Roi cela fait 6 plis).
Mais il y a mieux à faire, il faut jouer l'As de Trèfle et regarder la carte
à pique défaussée par Est (Grosse = 2 cartes, petite = 3 cartes). Si une
grosse carte apparaît, on rejoue As de pique et pique, sinon plan précédent.
Cela permet toujours de réaliser au minimum 3 levées voir plus

Déroulement du coup :
Ouest touche le Jackpot, car Est est doubleton Pique. Après As de Trèfle pour la
défausse d'un pique, As de pique et Pique coupé. As de Carreau et Carreau coupé du Roi
en Sud surcoupé de l'As. Pique coupé en Est et Carreau coupé du Valet en Ouest.
Au total, les Est – Ouest font 4 coupes, As de carreau, As de Pique et As et Roi de
Trèfle soient 8 plis . 5 levées de chute récompensent cette belle défense (1100),
sanctionnant l'enchère hasardeuse de Sud.

Avant d'aller plus loin :
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Les défenseurs doivent communiquer afin d'échanger des informations capitales
pour contre carrer le plan du déclarant .
3 règles sont indispensables :
Règle Numéro 1 : se mettre d'accord sur les modalités de signalisation
Le système de base qui permet de réfléchir :
‐
‐
‐

Appels directs
Défausses directes à la couleur
Défausses Pair Impair à Sans Atout
Préférentielles

Règle Numéro 2 : ne jamais mentir sur le compte à son partenaire

Règle Numéro 3 : appréhender les appels et les défausses comme des
informations et non comme des ordres.
Comment signale t on?







Quand signale t on?
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1 Le jeu en défense :
Nous allons étayer ce raisonnement sur la donne suivante :

SUD

contre

OUEST

NORD

EST

1SA

passe

2♥

2♠

passe

4♠

Fin
♠ 987432
♥ D8
♦AV
♣ R94
♠A
♥ ARV92

Entame : 3 de ♥

♦9432
♣ 632

Il faut trouver 4 levées : vous en avez trois assurées (entame pair impair de votre
partenaire), comment trouver la quatrième?
Décrivez la suite cidessous :
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C'est ce qui s'appelle espérer une carte essentielle chez le partenaire pour
faire chuter.
Deuxième exemple :
SUD

OUEST

NORD

EST

2♦

passe

2♠

passe

3♥

passe

4♥

passe

6♥

Fin

♠ AV5
♥ V106
♦654
♣ 7654

Entame : Roi de ♠, pris de l'As puis valet de ♥
♠ 97632
♥ D932
♦109
♣ V10

Quelles sont les informations données par les enchères :



Quel est le plan de jeu possible du déclarant :



Quelle est maintenant votre ligne de jeu :

JLN

page 7/8

♣♦♥♠

BridgeENS







C'est ce qui s'appelle compter les points suite aux enchères et compter sur
le partenaire pour faire une levée d'honneur.
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