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Sud donneur. Tous vulnérables. Match par quatre.

N° 301

En urgence absolue
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Dame de Trèfle
Ouest entame de la Dame de Trèfle contre cette manche
demandée tambour battant. Le déclarant appelle le 4 du
mort, Est fournit le 2 et le déclarant le 3. Prenez la meil-
leure chance de battre !

L’indice : l’horizon semble bouché à Pique et à Car-
reau…
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Sud donneur. Tous vulnérables - Match par quatre

N° 301

En urgence absolue
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Dame de Trèfle
Le déclarant, pour son ouverture de 2♠, possède très vrai-
semblablement As – Dame de Pique, ou au moins l’As :
aucune levée n’est donc à attendre dans la couleur pour
la défense. Le déclarant sera ainsi à la tête de dix levées
dès qu’il prendra la main : six levées de Pique et quatre
levées de Carreau. 
Ouest doit donc prendre toutes les chances de réaliser
quatre levées entre les Trèfles et les Cœurs immédiate-
ment. Combien de levées de Trèfle son camp va-t-il réa-
liser ? Deux, manifestement. En effet, le 2 de Trèfle
fourni par Est montre un nombre impair de cartes dans
la couleur, vraisemblablement cinq ce qui n’en laisse que
deux en Sud.
Ouest doit donc rejouer Cœur en urgence, et le déclarant
devra deviner la bonne carte à appeler du mort. Telles
que sont les cartes, il doit fournir un petit ou le Valet. En
échangeant l’As et la Dame de Cœur, il aurait dû fournir
le Roi…
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