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Sud donneur. Tous vulnérables

N° 295

Point trop n’en faut
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Valet de Pique
Avec une main limitée à la manche sans singleton, Nord
doit sauter à 3SA sur 2♦ et non nommer sa mineure cin-
quième. Ouest entame du Valet de Pique et, après
quelques instants de réflexion, le déclarant appelle le 6.
Comment Est doit-il réagir ?

L’indice : un rapide compte des points plantera bien le
décor.
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Sud donneur. Tous vulnérables

N° 295

Point trop n’en faut
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Valet de Pique
14H en Est, 10H en nord et 15-17H en Sud laissent en
Ouest un point au maximum… et il vient de l’enta-
mer ! Autant dire que c’en est fini des levées d’honneurs
d’Ouest. Pour autant, réaliser une levée de chaque cou-
leur ne suffit pas à battre 3 Sans-Atout : il faut donc bien
affranchir les Piques connus comme cinquièmes en
Ouest pour battre la manche.
Si Est prend du Roi et en rejoue, il n’aura plus qu’à es-
pérer la Dame seconde en Sud : en effet, le manque de
communication empêcherait la défense d’encaisser les
Piques. 
En revanche, s’il fournit brillamment le 2 de Pique, Sud
prendra de la Dame. Est pourra alors, une première fois
en main, repartir du Roi de Pique pour faire tomber l’As
du mort : il aura conservé son dernier petit Pique de
communication pour permettre à Ouest d’encaisser la
couleur lorsqu’il aura pris une seconde fois la main.
A noter que pour gagner son contrat, Sud aurait dû pren-
dre la première levée de l’As… ce qui est loin d’être évi-
dent !


	P295_POINT_TROP_N_EN_FAUT
	SP295_POINT_TROP_N_EN_FAUT

