
♠ AV76
♥ V98 5
♦ 102
♣ D63

N

O       E

S

♠ RD 109 52
♥ A73
♦ −
♣ ARV9

Bridge
Fédération française de bridge

         S                        O                        N                      Est
                                                                                 1♦
   Contre             Passe                2♦                Passe          
       3♠                 Passe                4♠                Passe        
       6♠                                                                                   

Solution sur le site 
de la Fédération Française de Bridge
www.ffbridge.fr

Est donneur. Est-Ouest vulnérables

N° 320

La preuve par 8
Contrat : 6 Piques par Sud
Entame : Dame de Carreau
Derrière une ouverture mineure, Nord avec quatre
Cœurs et quatre Piques et de 8 à 10 H, a le droit d’utiliser
le cue-bid en réponse au Contre d’appel. Sud a déclaré
le chelem à l’instinct et la difficulté sera de ne concéder
qu’une levée de Cœur en dépit de l’absence du Roi, de
la Dame et du 10. 

L’indice : le mariage à Cœur se situe très problablement
en Est.
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La preuve par 8
Contrat : 6 Piques par Sud
Entame : Dame de Carreau
Est a ouvert et l’entame de la Dame de Carreau montre
trois points H dans la main d’Est. Les 12 points H res-
tants, dont le Roi et la Dame de Cœur, sont donc dans la
main de l’ouvreur. Il existe une ligne de jeu élégante qui
fonctionne si Ouest possède le... 10 de Cœur !
Sud coupe l’entame Carreau, donne deux tours d’atout
et coupe le dernier Carreau du mort. Il encaisse ensuite
ses quatres levées de Trèfle, défaussant un Cœur sur le
quatrième. Il ne reste plus qu’à jouer Cœur vers le 8. Est
prend et se trouve piégé. S’il joue du Carreau, c’est
coupe et défausse, le déclarant défaussant le petit Cœur
de sa main et coupant au mort. Jouer dans coupe et dé-
fausse permet au déclarant de faire une coupe de la main
courte qu’il n’aurait pu réaliser sans l’aide de ses adver-
saires.
Notons que si Est avait possédé à la fois le mariage à
Cœur et le 10, rien n’aurait pu sauver le déclarant.
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