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Est donneur. Personne vulnérable.

N° 288

Un chien de ma chienne
Contrat : 4♥ par Sud
Entame : 8 de Carreau
Aucune intervention n’était possible en deuxième posi-
tion, et en particulier un Contre d’appel avec un double-
ton Pique. Le saut face au Contre de réveil, promet
quatre cartes à Cœur et 13-14H.
Est encaisse le Roi de Carreau, l’As de Carreau et rejoue
de la couleur, Ouest fournissant…

L’indice : l’un des deux adversaires est grand favori pour
posséder la Dame de Cœur.
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Est donneur. Personne vulnérable.

N° 288

Un chien de ma chienne
Contrat : 4♥ par Sud
Entame : 8 de Carreau
Le camp adverse possède 14H et c’est Est, l’ouvreur, qui
possède vraisemblablement la Dame de Cœur. Si la cou-
leur est répartie 3/2, le déclarant n’aura aucun problème
pour triompher mais si Est détient Dame – 9 quatrièmes,
il doit agir avec précaution.
Tout d’abord, il doit jouer le Roi de Cœur puis repartir
du 10, de sorte à conserver la fourchette Valet – 8 sur le
9 d’Est si celui-ci choisit de couvrir. Ceci fait, il ne faut
pas purger immédiatement le reste des atouts adverses
sans quoi Est, en main à l’As de Pique, pourrait encaisser
une levée de Carreau car le camp du déclarant serait dé-
pourvu d’atout.
Il faut donc jouer le Roi de Pique puis éventuellement
le Valet si Est le laisse passer : si en main à l’As de Pique,
Est rejoue Carreau, il suffira de couper au mort et de faire
l’impasse au 9 de Cœur pour réclamer le reste des le-
vées.
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