
Et un, et deux et trois zéro !
Contrat : 6 Cœurs par Sud
Entame : Valet de Pique
L’ouvreur ne peut avoir, en plus des trois clefs promises
par la réponse de 5♣, la Dame de Cœur et une autre
Dame : un grand chelem serait donc trop incertain et Sud
conclut au petit chelem. Comment le jouer au mieux sur
l’entame du Valet de Pique ?

L’indice :douze levées semblent promises. Dans ce cas,
une grande prudence s’impose pour survivre aux éven-
tuels accidents de parcours…
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Et un, et deux et trois zéro !
Contrat : 6 Cœurs par Sud
Entame : Valet de Pique
Si les atouts sont bien répartis (78% des cas), le grand
chelem repose sur la réussite de l’impasse à la Dame de
Trèfle et le petit est assuré. Assumez donc que les atouts
sont répartis 3-0 et essayez de triompher également dans
ce cas !
Si Ouest détient la Dame d’atout troisième, un jeu d’éli-
mination viendra à votre secours. Vous prendrez l’en-
tame, tirerez deux tours d’atout, éliminerez les Piques et
les Carreaux par la coupe et rejouerez atout. Ouest, en
main, devra rejouer Trèfle dans votre fourchette ou
coupe et défausse.
En revanche, si Est détient la Dame d’atout troisième,
vous n’aurez pas ce recours : celui-ci pourra en effet re-
jouer Trèfle sans que ce soit à votre avantage.
En conséquence, vous devez à la deuxième levée tirer
le Roi d’atout :
- Si tout le monde fournit, vous avez gagné.
- Si Ouest défausse, il vous suffit de faire l’im-
passe affichée à la Dame d’atout.
- Si Est défausse, ce qui est le cas sur la donne,
mettez en place le jeu d’élimination.
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