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Garçon coiffeur
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : 10 de Trèfle
L’enchère de 3♥ par Sud indique trois ou quatre cartes
à Cœur.
Ouest entame du 10 de Trèfle pour la Dame du mort et
votre As. Ce n’est pas le moment de s’endormir.

L’indice : identifiez la carte indispensable en Ouest
pour battre ce contrat !



♠ 9 84 2
♥ D
♦ A 105 3 2
♣ A73

♠ 3
♥ V 109 8 72
♦ 8 64
♣ RD5

Garçon coiffeur
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : 10 de Trèfle
Les critères de force d’une ouverture à Sans-Atout per-
mettent d’évaluer le potentiel d’honneurs du partenaire
avec une grande précision. Sud a montré 20 ou 21 pointss
et vous en détenez 10. Le mort en présente 6, Ouest pos-
sède 3 ou 4 points H et donc au maximum un gros hon-
neur. Un honneur à Pique autre que l’As ne servirait à
rien. Quant à l’As ou le Roi d’atout, ils ne permettent de
tirer qu’une levée de la couleur. De la même façon, les
Carreaux d’Ouest ne peuvent procurer qu’une levée
d’honneur, notamment s’il possède le Roi. Alors d’où
proviendra la levée de chute ? D’une coupe bien en-
tendu et la meilleure chance est à Carreau si Ouest y
possède un doubleton. Le singleton est exclu car Ouest
l’aurait entamé à la place du 10 de Trèfle. Partons donc
de l’hypothèse que l’entameur détient le Roi de Carreau
second. Dans ces conditions, la défense doit débloquer
l’honneur du côté court pour bénéficier d’une coupe ne
nécessitant aucune communication extérieure. Après
l’As de Trèfle, Est joue un petit Carreau qu’Ouest prend
du Roi pour rejouer la couleur. Est prend de l’As et
donne à Ouest une coupe qui sanctionne la chute du
contrat.
Il est à noter que les chances de chute existent égale-
ment si Ouest ne possède que la Dame de Carreau.
Dans ce cas, Sud qui détient le Roi et le Valet troisièmes,
devra deviner quelle carte jouer en deuxième position.
S’il joue le Valet, il chute. S’il joue le Roi, il gagne. A lui
de voir...
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