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Est donneur. N/S vulnérables. Match par quatre

N° 294

Un petit qui peut rapporter gros
Contrat : 4♠ par Sud
Entame : Roi de Cœur
Mené à la mi-temps et vulnérable, Sud a tenté sa chance
en sautant directement à la manche sur le soutien simple
de son partenaire. Il faut maintenant la gagner sur l’en-
tame du Roi de Cœur et la poursuite d’un petit Cœur.

L’indice :ne pas retirer les atouts exposerait le déclarant
à une surcoupe indue à Cœur mais le faire pourrait l’em-
pêcher de couper un Carreau.
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N° 294

Un petit qui peut rapporter gros
Contrat : 4♠ par Sud
Entame : Roi de Cœur
Pour limiter ses pertes à une levée de Cœur, une levée
de Carreau et une levée d’atout, le déclarant doit formu-
ler l’hypothèse de nécessité que les atouts soient répartis
3-2. 
S’il commence par jouer As-Roi d’atout avant d’ouvrir sa
coupe à Carreau, Est, détenteur du dernier atout de la
défense, pourra prendre la main par l’As de Carreau et
faire tomber le dernier atout du mort, annihilant ainsi
toute possibilité de coupe.
S’il joue immédiatement Carreau vers la Dame, Est
prendra et rejouera Cœur : Sud perdra alors inéluctable-
ment deux levées d’atout.
La solution est très élégante. Elle consiste à encaisser As
– Roi de Pique puis à présenter le 6 de Carreau du mort
en contretemps :
- Si Est plonge de l’As pour jouer atout, le déclarant réa-
lisera quatre levées d’atout, deux levées de Carreau et
quatre levées de Trèfle.
- S’il laisse faire le Roi de Carreau, Sud présente alors ses
Trèfles. Est peut bien couper le troisième tour de la cou-
leur, il ne pourra empêcher la réalisation de six levées
d’atout (cinq de la main de Sud et une coupe en Nord),
une levée de Carreau et trois levées de Trèfle.
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