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Sud donneur. Est - Ouest vulnérables

N° 297

Soldes de printemps 
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : As de Carreau
Le saut à 3♥ est forcing de manche mais ne promet pas
un bicolore 5-5 : Sud est donc obligé de répéter la couleur
pour affirmer une cinquième carte et Nord donner pi-
teusement une préférence à 4♠. L’entame de l’As de
Carreau récolte le 10 en Est et le 2 en Sud. Comment
poursuivre ?

L’indice : formulez les bonnes hypothèses et agissez en
conséquence !
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N° 297

Soldes de printemps
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : As de Carreau

Il est d’usage , sur l’entame de l’As, de donner le compte
de la couleur sauf quand il y a trois petites cartes visibles
au mort. Manifestement, Est a donc quatre Carreaux
commandés par le Roi ou la Dame, ce qui en laisse deux
chez le déclarant. À moins d’un bicolore 6-5 qui ne lais-
serait que peu de chances de défaire la manche, la dis-
tribution de Sud est donc 5♠-5♥-2♦-1♣.
Pour battre, Ouest doit supposer que son partenaire pos-
sède le Roi de Carreau : il tire alors l’As de Trèfle et re-
joue Carreau pour le Roi tant espéré de son vis-à-vis. Est,
attentif, donnera un troisième tour de Carreau qui assu-
rera la promotion du Valet de Pique.
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