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Sud donneur. Personne vulnérable. Match par quatre

N° 290

Allo, la police !
Contrat : 4♥ par Sud
Entame : Roi de Pique
Nord n’a malheureusement pas eu la possibilité de nom-
mer sa belle longue à Trèfle, ce qui ne vous a pas permis
d’appeler cet excellent chelem. Jouant en match par
quatre, vous devez vous évertuer à gagner cette manche
sur l’entame du Roi de Pique, suivi de la Dame.

L’indice : vous n’aurez aucun problème pour l’emporter
si les atouts sont répartis 3-3. Tentez d’assurer votre
contrat s’ils sont répartis 4-2, ce qui sera le cas la plupart
du temps.
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Sud donneur. Personne vulnérable. Match par quatre

N° 290

Allo, la police !
Contrat : 4♥ par Sud
Entame : Roi de Pique
Si Sud coupe la Dame de Pique et encaisse As – Roi –
Dame de Cœur, une répartition 4-2 des atouts le
condamnera irrémédiablement en raison d’un raccour-
cissement de la main longue à l’atout. En effet, un qua-
trième tour d’atout permettrait à l’adversaire d’encaisser
tous ses Piques. Si Sud préfère tirer ses Trèfles en laissant
traîner un atout, l’adversaire coupera le troisième tour de
la couleur et attendra patiemment d’encaisser deux le-
vées de Carreau.
La solution consiste à donner un coup à blanc à l’atout
dès la troisième levée. Si l’adversaire joue Pique en
coupe et défausse, le policier d’atout précieusement
conservé au mort permettra de couper de la main courte
et de rentrer en main à Carreau pour éliminer les atouts
résiduels. S’il préfère jouer d’une autre couleur, le résul-
tat sera le même.
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