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Sud donneur. Personne vulnérable - Match par quatre

N° 300

Petite vertu
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Dame de Cœur
Après une ouverture de 2♣ fort indéterminé, la rede-
mande à 3♠montre une très solide couleur septième et
huit levées de jeu : il n’en faut pas plus à Nord pour
conclure à la manche. Il n’y a plus qu’à tenter de l’assurer
sur l’entame de la Dame de Cœur.

L’indice : espérez qu’Est ne soit pas chicane Pique et
prenez toutes les mesures nécessaires !
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Entame : Dame de Cœur
Le danger pour Sud serait de perdre une levée dans
chaque couleur, ce qui ne saurait se produire que si les
atouts sont répartis 3/0. En effet, une telle répartition
mettrait le déclarant en danger de perdre une levée
d’atout, mais aussi de ne pouvoir accéder au mort pour
réaliser à la levée de Carreau affranchie une fois l’As
tombé.
Pour mettre toutes les chances de son côté, le déclarant
doit prendre de l’As de Cœur puis jouer atout.
Lorsqu’Est fournit, il doit faire l’impasse directe à la
Dame ! En effet :
- si Ouest réalise la Dame de Pique et encaisse sa levée
de Cœur, Sud prendra le retour et fera tomber le dernier
atout adverse puis l’As de Carreau. Le 5 de Pique per-
mettra d’aller chercher la dixième levée.
- sinon, le déclarant réalisera les dix premières levées
(l’As de Cœur, sept Piques et deux Trèfles).
Un bel exemple de jeu de sécurité en match par qua-
tre…
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