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Ouest donneur. E/O vulnérables

N° 304

Aller retour au casino
Contrat : 4 Cœur par Sud
Entame : As de Pique
Sur le réveil à 1♥ de Sud, qui ne se conçoit qu’avec des
mains limitées à 13H, Nord conclut peut-être un peu
trop brutalement à 4 Cœurs. Ouest entame de l’As de
Pique, rejoue le Roi puis sort de sa main d’un petit
Cœur…

L’indice : le bon placement du Roi de Trèfle est une
nécessité, mais ce n’est pas la seule.
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Aller retour au casino
Contrat : 4 Cœur par Sud
Entame : As de Pique
Comment éviter la perte de deux levées de Pique, une
levée de Carreau et deux levées de Trèfle ? Il faut com-
mencer par espérer le Roi de Trèfle dans l’ouverture, ce
qui est assez probable, mais c’est insuffisant.
Le seul espoir est de réaliser trois levées de Carreau
grâce à un maniement habile de la couleur et un gise-
ment avantageux des cartes. Sud extrait les atouts en
deux tours puis, espérant un petit honneur parmi Dame,
Valet, 10 sec ou second en Est, joue un petit Carreau vers
son 9.
Ouest prend du 10 puis joue le Valet de Trèfle, pour la
Dame du mort qui fait la levée. Un petit Carreau est à
nouveau appelé du mort : lorsque le Valet apparaît en
Est, il suffit de prendre de l’As puis, guidé par les en-
chères, de faire l’impasse à la Dame de Carreau grâce à
la fourchette Roi – 8 du mort. 
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