
Carte de bon crédit
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : Valet de Trèfle
Avec une main de 13HLD, Nord a juste de quoi em-
ployer la réponse conventionnelle de 3SA face à l’ouver-
ture majeure (13-15HLD, quatre atouts, main régulière).
Ouest entame du Valet de Trèfle pour votre As et la
Dame de Sud. Comment poursuivre ?

L’indice : une fois la couleur de contre-attaque choisie,
sélectionnez avec soin la carte juste.
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Carte de bon crédit
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : Valet de Trèfle
Le déclarant possède très vraisemblablement Roi –
Dame de Trèfle (pourquoi diable Ouest serait-il aller en-
tamer sous un Roi dans une séquence aussi confiden-
tielle ?). 
Pour battre cette manche, votre camp devra donc réaliser
deux levées entre les Piques et les Carreaux. Votre éven-
tuelle levée de Carreau ne peut s’envoler alors qu’il
existe un danger de voir le déclarant défausser ses Piques
sur des Carreaux du mort : il faut donc d’urgence affran-
chir vos levées de Pique.
Ceci déterminé, quelle carte contre-attaquer ? Il semble
bien naturel de rejouer un petit et la plupart du temps,
le résultat sera équivalent. Mais la carte juste est bien le
10 de Pique. Le cas discriminant est Roi – Valet – 9 en
Ouest : si vous rejouez un petit, un déclarant avisé jouera
également un petit de sa main et laissera votre partenaire
en main au 9, lui interdisant de poursuivre la couleur sans
lui donner la levée de la Dame. Il aura alors tout le temps
de faire tomber l’As d’atout puis de défausser un Pique
sur un Carreau du mort.
Si au contraire vous rejouez le 10 de Pique, vous resterez
en main et pourrez rejouer de la couleur si Sud refuse de
fournir la Dame : la levée de chute sera ainsi ouverte
avant que le déclarant ne puisse l’évacuer sur les Car-
reaux.

♠ 106 2
♥ A3
♦ 974
♣ A854 2

♠ A73
♥ R976
♦ DV 105
♣ 73

♠ RV94
♥ 5 4
♦ 8 6 2
♣ V 109 6

N

O       E

S

♠ D85
♥ DV 108 2
♦ AR3
♣ RD

Bridge
Fédération française de bridge

      Sud                     O                        N                        E
        1♥                Passe               3SA                 Passe
       4♥                      

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

Sud donneur. N/S vulnérables

N° 329


	P329_CARTE_DE_BON_CREDIT
	SP329_CARTE_DE_BON_CREDIT

