
Coupe-gorge
Contrat : 6 Piques par Sud
Entame : Roi de Trèfle
Le Blackwood de Sud était un peu rapide.  Toujours est-
il qu’après avoir constaté que son camp avait toutes les
clefs (5♦) mais que son partenaire n’avait pas de Roi an-
nexe, Sud a conclu fort justement au petit chelem.

L’indice : dès que les atouts sont partagés, le contrat est
sur table et l’entame produite vous permettra de trouver
le bon timing.
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Coupe-gorge
Contrat : 6 Piques par Sud
Entame : Roi de Trèfle
Le déclarant compte cinq levées de Pique de sa main,
une levée de Cœur, deux levées de Carreau, deux
coupes à Carreau au mort et une levée de Trèfle soit onze
levées certaines.
Une Dame de Carreau sèche, seconde ou troisième per-
mettrait l’affranchissement du Valet de Carreau par une
coupe éventuelle, qui permettrait la défausse d’un Cœur
du mort après le retrait des atouts. La coupe d’un Cœur
en Nord procurerait alors la douzième levée. Bien en-
tendu, l’impasse victorieuse au Roi de Cœur suffirait
également au bonheur du déclarant.
Mais après avoir joué deux tours d’atout et constaté leur
partage 2-1, le contrat est assuré grâce à un jeu d’élimi-
nation après l’entame du Roi de Trèfle qui promet la
Dame. Sud coupe un Carreau, un Trèfle puis le dernier
Carreau. 
Il ne reste plus qu’à jouer le 10 de Trèfle en défaussant
un Cœur : Ouest devra prendre de la Dame et donner
au déclarant la douzième levée en se jetant dans la four-
chette à Cœur ou en rejouant coupe et défausse.
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