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Sud donneur. E/O vulnérables. Match par quatre

N° 291

Lancez-vous !
Contrat : 4♠ par Sud
Entame : 10 de Cœur
Avec quatre atouts et une main de 13-15HLD, Nord a
utilisé la réponse conventionnelle de 3SA qui fait désor-
mais partie du SEF. L’entame du 10 de Cœur est prise
au mort de la Dame et le déclarant appelle le Valet de
Pique qui file jusqu’à votre Roi. Que rejouer ?

L’indice : en match par quatre, prenez toutes les
chances de faire chuter.
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Sud donneur. E/O vulnérables. Match par quatre

N° 291

Lancez-vous !
Contrat : 4♠ par Sud
Entame : 10 de Cœur
La première levée marque le déclarant avec l’As et le
Roi de Cœur, et la seconde avec l’As et la Dame de
Pique. Ouest est donc certain que son camp ne réalisera
qu’une levée d’honneur à l’atout et aucune levée de
Cœur. D’autre part, la vue du mort lui donne la certitude
qu’il ne fera aucune levée de Carreau même si Est pos-
sède la Dame : après avoir retiré les atouts de la défense,
le déclarant pourra en effet défausser le Valet de Carreau
sur un Cœur maître de son jeu.
Pour battre ce contrat, il est donc nécessaire qu’Est pos-
sède l’As de Trèfle. Cette hypothèse (fort vraisemblable,
Sud étant déjà connu avec 13H) supposée vérifiée, il suf-
fit à Ouest de rejouer le Roi de Trèfle et Trèfle, en espé-
rant que Sud possède trois cartes au moins dans la
couleur : il bénéficiera ainsi d’une coupe.


	P291_LANCEZ_VOUS
	SP291_LANCEZ_VOUS

