
Complément de sujet
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : As de Trèfle
L’enchère de 3♦ après le Passe initial montre une main
fittée par quatre atouts et une longue à Carreau. Sur l’en-
tame de l’As de Trèfle, votre partenaire fournit le 5 de
Trèfle, montrant vraisemblablement quatre cartes, sur
l’entame de l’As et le déclarant le 7. Comment voyez-
vous la suite ?
L’indice : vous pouvez ainsi compter sur deux levées
de Trèfle, une levée de Carreau et il semble nécessaire
de réaliser une levée de Pique. Faut-il en jouer dès la se-
conde levée ?

♠ D8
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♦ RDV92
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♥ 6 2
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Complément de sujet
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : As de Trèfle
Même si le déclarant possède As-10 de Pique dans son
jeu, il y a très peu de chances qu’il se trompe si vous
jouez de la couleur en raison de votre Contre : ayant
montré la valeur de l’ouverture, Sud vous attribuera à
juste titre le Roi de Pique.
En revanche, si votre partenaire possède la Dame de
Trèfle, le déclarant ne saura trouver de parade si vous re-
jouez sous votre Roi à la deuxième levée : Est n’aura
alors plus qu’à rejouer Pique pour vous permettre de réa-
liser votre Roi avant que les Carreaux du mort ne soient
affranchis.
Ce jeu peut sembler dangereux et d’ailleurs, il permettra
au déclarant de réaliser une levée de plus s’il possède la
Dame de Trèfle. Pour autant, c’est de loin la meilleure
chance que vous ayez de battre ce contrat. Bien sûr, en
Tournoi par paires, il faudra sans doute se contenter de
réaliser deux levées de Trèfle. Mais en Match par quatre,
le jeu en vaut la chandelle.

♠ 76 4
♥ 74
♦ 76 5 3
♣ D53 2
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