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Un petit tour au tennis
Contrat : 4♠ par Sud
Entame :Dame de Cœur
21HLD permettent d’imposer la manche face à un sou-
tien simple qui promet 6-10HLD, mais raisonnablement
pas d’espérer un chelem car il faudrait atteindre une
force combinée de 33HLD. Est entame de la Dame de
Cœur qui fait la levée, rejoue le Valet puis Cœur, coupé
par Sud.

L’indice : si les atouts sont répartis 3-2, le déclarant
n’aura aucun mal à l’emporter. En revanche, le cas d’une
répartition 4-1 peut se révéler problématique.



Un petit tour au tennis
Contrat : 4♠ par Sud
Entame : Dame de Cœur
Le déclarant tire As – Dame de Pique et constate le sin-
gleton d’Ouest : il est alors à la tête de quatre levées de
Pique, trois levées de Carreau et deux levées de Trèfle
soit neuf levées.
La dixième levée peut provenir d’une répartition 3-3 des
Carreaux ou d’une coupe du quatrième Carreau du côté
court.Le déclarant doit donc stopper le retrait des atouts
puis manier les Carreaux en préservant ses honneurs
d’une éventuelle coupe.
Il encaisse la Dame de Carreau, joue Carreau vers le Roi
puis doit alors prendre la précaution de rentrer au mort
pour jouer Carreau vers l’As.
- Si Est coupe, c’est dans le vide et Sud réalisera alors
cinq levées d’atout au lieu de quatre.
- Si Est refuse de couper, Sud réalise l’As puis coupe son
dernier Carreau au mort : Est peut bien surcouper, il ne
pourra empêcher Sud de réclamer le reste des levées.
Cette technique consistant à jouer vers les honneurs
pour exercer un chantage sur l’adversaire pouvant couper
s’appelle un lob, ici double puisque le déclarant a joué
vers le Roi puis vers l’As.
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