
Détournement de Majeures
Contrat : 5 Trèfles par Sud
Entame : 5 de Cœur
La couleur de Sud n’est certes que cinquième, mais la
qualité de la main et sa force justifient parfaitement l’in-
tervention à 2♣. Le Valet de Cœur fait la première levée
et la Dame de Trèfle seconde d’Ouest succombe rapi-
dement. Lorsque vous tirez l’As de Cœur, Ouest dé-
fausse un petit Carreau…

L’indice : reconstituez avec précision la main d’Est et
la solution vous apparaîtra.
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Détournement de Majeures
Contrat : 5 Trèfles par Sud
Entame : 5 de Cœur
L’enchère de 4♠ ne saurait se justifier avec seulement
trois atouts : Est est donc connu avec cinq cartes à Pique
et cinq cartes à Cœur, puisque son partenaire avait un
singleton dans la couleur. Les atouts étant répartis 2-2,
la distribution d’Est est 5♠-5♥-1♦-2♣.
Dès lors, une remise en main doit être organisée contre
cet adversaire pour bénéficier d’une coupe et défausse.
Encaissez l’As de Pique et rejouez Pique pour éliminer
cette couleur de votre camp, prenez le retour Carreau
(par exemple) de l’As et encaissez le Roi de Cœur. Re-
montez au mort à l’atout puis avancez le 10 de Cœur en
défaussant un petit Carreau : Est, en main à la Dame de
Cœur, doit vous gratifier d’une coupe et défausse. Vous
jetterez votre dernier Carreau, couperez au mort et ré-
clamerez le reste des levées : élégant, non ?
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