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Nord donneur. Tous vulnérables. Match par quatre

N° 292

La preuve par neuf
Contrat : 3SA par Sud
Entame : Valet de Trèfle
Le Valet de Trèfle file jusqu’à votre Roi, Est contribuant
du 5. Saurez-vous assurer votre contrat, ce qui est essen-
tiel en match par quatre ?

L’indice : l’un des deux adversaires peut être qualifié
de « dangereux » : évitez à tout prix de lui rendre la 
main !
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La preuve par neuf
Contrat : 3SA par Sud
Entame : Valet de Trèfle
Sud est à la tête de trois levées de Pique, trois levées de
Cœur, une levée de Carreau et une levée de Trèfle après
l’entame, soit huit levées immédiates. Pour établir la
neuvième levée, deux couleurs peuvent être 
exploitées : les Carreaux et les Cœurs.
Un point est essentiel à prendre en considération pour
choisir la couleur en question. Ouest attendant manifes-
tement le déclarant avec As – 10 d’après la première
levée, il faut éviter de rendre la main à Est, l’adversaire
dangereux, qui pourrait transpercer son dernier arrêt Trè-
fle.
Le respect de cette contrainte n’est pas assuré en exploi-
tant les Carreaux en raison de la présence éventuelle des
deux honneurs manquants en Est. En revanche, il est
possible d’affranchir avec certitude une levée de Cœur
sans rendre la main à l’adversaire dangereux : il suffit
pour cela de remonter au mort à Pique puis de jouer un
petit Cœur vers le 9. Sur cette donne, il fera par hasard
la levées et le déclarant réalisera finalement dix levées. 
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