
Ça tombe à pic
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : 4 de Pique 
Sur l’entame de votre partenaire vous visualisez rapide-
ment que le déclarant a cinq Piques RDV10x. Par ail-
leurs il vaudrait mieux qu’il ne possède pas l’As de
Carreau sinon le déclarant gagnera. Vous fournissez un
petit Pique. Sud joue Carreau pour le Roi, Cœur pour sa
Dame (le 5 chez votre partenaire) et Carreau de sa main.
Votre partenaire plonge de l’As et rejoue le 2 de Pique
pour le 6 du mort. C’est à vous de jouer.
L’indice : vous jouez maintenant à cartes ouvertes. Il
s’agit de profiter pleinement de la superbe entame réa-
lisée par votre partenaire et vous battrez ce contrat.
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Ça tombe à pic
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : 4 de Pique 
Si le déclarant possède trois cartes à Carreau, vous ne
pourrez rien faire. Vous devez donc espérer que Sud soit
5323. Maintenant que le déclarant est dans l’incapacité
de couper un Trèfle il s’agit de ne pas déraper si près du
but. 
En regardant de plus près vous pouvez voir que le dé-
clarant n’a pas beaucoup de reprise au mort. En fait, il
n’en aura aucune si vous insérez le 8 de Pique sur le 6
du mort. Si vous prenez de l’As de Pique il suffirait au
déclarant de débloquer un honneur pour rejoindre le
mort grâce au 9 de Pique.
L’entame de votre partenaire a détruit le potentiel offen-
sif du mort. De plus en gardant les communications ou-
vertes, vous avez empêché le déclarant de couper un
Trèfle. Maintenant en fournissant le 8 de Pique Sud peut
dire adieu à la deuxième levée de Carreau.
La défense contrôle alors totalement le coup. Quand Sud
essaiera d’ouvrir la coupe à Trèfle, vous prendrez, vous
encaisserez l’As de Pique et le déclarant sera limité à
neuf levées.
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