
Sur le ring
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Valet de Cœur
Le déclarant fournit la Dame de Cœur du mort. Est
prend de l’As et rejoue le 8 de Cœur. Le mort prend du
Roi et le déclarant joue Pique pour le 7 et la Dame de sa
main. Quelles sont vos chances de battre ce contrat ?

L’indice : l’As de Cœur semble bien être le seul hon-
neur que votre partenaire possède et les 24 points d’hon-
neurs nécessaires en Sud pour la séquence sont connus.
Malgré tout, il reste un espoir…
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Sur le ring
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Valet de Cœur
Vous n’avez aucun espoir de trouver un honneur dans la
main de votre partenaire, le déclarant ne perdra donc au-
cune autre levée de Trèfle et de Carreau.
Le seul espoir semble donc de réaliser une deuxième
levée d’atout... et tout d’un coup, le ciel s’éclaircit si votre
partenaire possède le 10 de Pique !
Il vous suffit de jouer un quatrième tour de Cœur.Votre
partenaire en coupant du 10 créera ainsi un 
« uppercut » qui vous permettra de réaliser une levée
avec votre 9 de Pique.
Sur cette donne, on peut se rendre compte que 3 Sans-
Atout est sur table. Toutefois, si les Cœurs avaient été
répartis 5-2 et qu’Est avait possédé trois cartes à Piques,
seul un déclarant très inspiré aurait gagné le contrat de 3
Sans-Atout. Il aurait alors fallu fournir un petit Cœur du
mort à la première levée, bloquant ainsi l’affranchisse-
ment de la couleur. En revanche, il eut été impossible
de battre le contrat de 4 Piques.

♠ 107
♥ A8 2
♦ 8 76 5
♣ 106 5 2

♠ 8 64 2
♥ RD6
♦ 104 2
♣ 94 3

♠ A93
♥ V 1093
♦ V93
♣ V87

N

O       E

S

♠ RDV5
♥ 75 4
♦ ARD
♣ ARD

Bridge
Fédération française de bridge

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

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

Sud donneur. Personne vulnérable

N° 351


	P351_SUR_LE_RING.pdf
	SP351_SUR_LE_RING

