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Sud donneur. E/O vulnérables

N° 316

Elégance et efficacité
Contrat : 6 Piques par Sud
Entame : 8 de Pique
Sud soutient les Piques en séquence forcing puis lorsque
Sud annonce trois clefs, le grand chelem paraît lointain
à Nord qui conclut à 6 Piques. Saurez-vous mettre toutes
les chances de votre côté sur l’entame du 8 de Pique ?

L’indice : l’affranchissement des Carreaux fait courir le
risque d’une surcoupe, tentez de le minimiser.
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Sud donneur. E/O vulnérables

N° 316

Elégance et efficacité
Contrat : 6 Piques par Sud
Entame : 8 de Pique
Le déclarant est à la tête de six levées de Pique et une
levée de Trèfle : pour l’emporter, il doit donc réaliser cinq
levées rouges. La solution la plus évidente semble être
d’encaisser As – Roi de Cœur, As – Roi de Carreau et
d’affranchir par la coupe la longue à Carreau pour trouver
la levée manquante.
Les ennuis vont arriver si Ouest possède trois atouts et
un doubleton Carreau. En effet, pour des raisons de com-
munication, il est impossible de donner trois tours
d’atout préalablement à l’affranchissement des Carreaux.
Dès lors, Ouest sera en mesure de surcouper le décla-
rant.
La solution est élégante : Sud prend l’entame du Roi de
Pique, encaisse l’As de Cœur et l’As de Carreau, re-
monte au mort à l’atout et jette son dernier Carreau sur
le Roi de Cœur. Il coupe un Carreau pratiquement sans
risque (seul un partage 5-1 mettrait le contrat à mal), re-
monte au mort en retirant le dernier atout et coupe un
second Carreau : l’As de Trèfle est toujours fidèle au
poste et permettra d’encaisser les deux levées de Car-
reau.
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