
La longue d’abord
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Valet de Cœur 
Les enchères sont classiques et tiennent compte de la
vulnérabilité. Vous pouvez compter neuf levées sûres
après l’entame et vous avez le contrôle du premier tour
dans toutes les couleurs. Il ne reste plus qu’à trouver la
dixième levée.

L’indice : vous pouvez trouver cette levée à Cœur ou à
Trèfle. Pouvez-vous cumuler vos chances dans ces deux
couleurs ?
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La longue d’abord
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Valet de Cœur
Si le Roi de Cœur est placé, il suffit de fournir la Dame
du mort pour réaliser la dixième levée. En revanche, si
cette impasse ne fonctionne pas, le retour Carreau vous
battra inéluctablement : cela vous montre que vous ne
pouvez malheureusement pas cumuler vos chances.
Vous pourrez affranchir vos Trèfles s’ils sont répartis 3-3
(36%) ou 4-2 (48%). Tout ceci est bien supérieur au 
50 % de l’impasse Cœur. Sud doit donc appeler l’As de
Cœur sur la première levée puis donner un coup à blanc
à Trèfle. Après le Roi de Cœur, la défense rejoue Carreau
pour l’As : Sud tire l’As de Trèfle, coupe maître un Trèfle,
rejoint le mort à l’atout et coupe un dernier Trèfle, la cou-
leur étant répartie 4-2. Il lui suffira alors de donner les
deux derniers coups d’atout en finissant au mort pour
encaisser le Trèfle affranchi.
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