
L’odeur du foin coupé
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Roi de Cœur
Votre partenaire entame du Roi de Cœur. Comment
pensez-vous pouvoir réaliser les quatre levées néces-
saires à la chute du contrat.

L’indice : Pour justifier son enchère, Sud doit avoir la
quasi-totalité des points restants. Vous ne pouvez guère
compter sur beaucoup plus que Roi et Dame de Cœur
dans la main de votre partenaire.
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L’odeur du foin coupé
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Roi de Cœur
Vous vous apercevez rapidement que votre partenaire
ne peut avoir plus que Roi et Dame de Cœur dans sa
main. Les levées qui vous sont visibles se limitent à deux
levées de Cœur et une levée de Pique. Pour battre le
contrat, vous avez donc besoin de réaliser deux levées
d’atouts. Il vous faut donc réaliser une coupe à Trèfle afin
d’amener à quatre les levées de la défense.
Il suffit alors de prendre le Roi de Cœur de votre parte-
naire avec l’As et de rejouer Trèfle. Quand vous repren-
drez la main à l’As d’atout, vous rejouerez Cœur. Votre
partenaire n’aura aucun problème pour vous donner la
coupe à Trèfle.
Le déclarant aurait pu avoir une parade à votre défense
s’il avait possédé trois cartes à Trèfle. En effet, il lui suf-
fisait alors de tirer trois coups de Carreau et de défausser
son deuxième Cœur, coupant de manière définitive les
communications de la défense. 
En match par quatre, la défense n’a pas à se soucier de
ce problème. Le plus important étant de battre le
contrat, le retour Trèfle à la deuxième levée est automa-
tique. En tournoi par paires, le sujet serait un peu plus
délicat,  car la perte d’une levée pour la défense serait
sanctionnée d’une très mauvaise note.

♠ A52
♥ AV952
♦ 76 5 3
♣ 9

♠ V
♥ 73
♦ RV 109
♣ RD 1076 5

♠ 94 3
♥ RD 104
♦ 94
♣ 8 4 3 2

N

O       E

S

♠ RD 108 76
♥ 8 6
♦ AD2
♣ AV

Bridge
Fédération française de bridge

         S                        O                    Nord                    E
                                                   Passe                Passe
        1♠                 Passe                  1SA               Passe
       3♠                 Passe                4♠

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

Nord donneur. E/O vulnérables

N° 331


	P331_L_ODEUR_DU_FOIN_COUPE
	SP331_L_ODEUR_DU_FOIN_COUPE

