
Le bon choix
Contrat : 6 Piques par Sud
Entame : Valet de Carreau
Après la redemande à 2♣ et l’enchère de 3♠, Nord ne
peut soutenir de manière forcing. Il nomme donc direc-
tement son contrôle par l’enchère de 4♦ et le chelem est
atteint aisément : reste à réaliser douze levées.

L’indice : le contrat est excellent. Il suffit de soigner le
timing afin de se donner le plus de chances de réaliser
douze levées.
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Le bon choix
Contrat : 6 Piques par Sud
Entame : Valet de Carreau
Le déclarant se compte onze levées de tête : 6♠, 3♦ et
2♣. La douzième levée peut venir de l’As de Cœur placé
ou d’une répartition 3-3 des Carreaux. En regardant d’un
peu plus près, on s’aperçoit que si Dame-Valet de Trèfle
sont au plus troisièmes, le 10 du mort peut s’affranchir.
Il reste à trouver le bon timing ! Il faudra être au mort
pour jouer Cœur si rien d’intéressant ne se passe dans
les mineures. Si le déclarant commence par tester les
Carreaux, il sera dans l’incapacité de profiter de Dame-
Valet de Trèfle secs ou troisièmes.
La ligne de jeu apparaît. Le déclarant élimine les atouts,
puis tire As-Roi de Trèfle et coupe un petit Trèfle. La
chute de la Dame et du Valet met ici fin au suspense. À
ce stade, on réalisera même treize levées : en effet, bien
que les Carreaux ne soient pas répartis 3-3, Ouest sera
dans l’incapacité de garder quatre cartes à Carreaux et
l’As de Cœur sur le dernier atout. 

♠ 94 2
♥ DV64
♦ 8 6
♣ 9 84 2

♠ R8
♥ 75 3
♦ AR74
♣ R 1063

♠ 73
♥ A 108 2
♦ V 109 5
♣ DV7

N

O       E

S

♠ ADV 106 5
♥ R9
♦ D3 2
♣ A5

Bridge
Fédération française de bridge

      Sud                     O                        N                        E
        1♠                Passe                2♣                  Passe
       3♠                 Passe                   4♦                Passe
      4SA                Passe                5♥                Passe
       6♠                                                                                   

Solution sur le site 
de la Fédération Française de Bridge
www.ffbridge.fr

Sud donneur. Personne vulnérable

N° 352


