
Augmentation du timbre
Contrat : 6 Cœurs par Sud
Entame : Valet de Pique
Après l’emploi du « 2SA fitté » (11-12HLD, trois atouts),
Sud montre son bicolore et son espoir de chelem par
l’enchère de 3♣. S’en suivent deux enchères de contrôle
(3♠, 4♦) et Nord pose le Blackwood 5 clefs puis impose
le petit chelem lorsqu’il apprend qu’il manque une clef.

L’indice : prenez garde, la route de l’affranchissement
peut être pavée d’embûches…
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Augmentation du timbre
Contrat : 6 Cœurs par Sud
Entame : Valet de Pique
Le déclarant devra limiter ses pertes à l’As d’atout et
pour cela, affranchir sa longue à Trèfle par la coupe. Une
condition nécessaire sera un partage 3-3 (36%) ou 4-2
(48%) de cette couleur.
La priorité doit être donnée à l’affranchissement de la
couleur secondaire sur le retrait des atouts. Aussi Sud
doit-il prendre de l’As de Pique, encaisser la Dame et
l’As de Trèfle puis couper un Trèfle du 10 de Cœur : la
couleur se révèle répartie 4-2 et elle est désormais affran-
chie.
Attention toutefois : si Sud enchaîne à ce stade par le re-
trait des atouts, Ouest pourra prendre au deuxième tour
de Cœur et faire couper à son partenaire le quatrième
tour de Trèfle. Pour l’emporter, le déclarant doit donc
rentrer en main à Carreau et couper un quatrième Trèfle
afin d’épuiser totalement la couleur chez l’adversaire
avant de jouer atout.
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