
Technicien de surface
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Valet de Trèfle
La défense commence par trois tours de Trèfle, Est et
Ouest fournissant à chaque tour. En main à la troisième
levée, Est sort d’un petit Carreau. Vous aurez bien sûr
préféré jouer 3 Sans-Atout qui est à l’épreuve des balles.
Reste à œuvrer au mieux pour gagner votre contrat…

L’indice : le sujet est évidemment de ne perdre aucune
levée d’atout.
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Technicien de surface
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Valet de Trèfle
Tout d’abord, sachez qu’il existe un maniement tech-
nique permettant de ne jamais perdre deux levées dans
la couleur : il faut jouer le Roi puis un petit Pique vers
As-9 en intercalant le 9 si l’adversaire de gauche fournit
une petite carte. Bien entendu, ce n’est pas le manie-
ment à adopter ici puisqu’il ne permettrait pas de gagner
le contrat, sauf Dame seconde en Ouest. 
Sud pourrait penser à tirer l’As de Pique afin de se pré-
munir contre une Dame sèche en Ouest puis tenter en-
suite l’impasse si rien ne vient. Toutefois, ce maniement
n’est pas parfait : en effet, vous pouvez vérifier qu’en
jouant ainsi, il est impossible de ne perdre aucune levée
de Pique si la Dame est sèche en Est ou en Ouest.
La meilleure ligne de jeu est de jouer un petit Pique vers
Roi-Valet quatrièmes. Si Est fournit une petite carte, le
déclarant doit faire l’impasse en espérant la Dame se-
conde ou troisième en Est. S’il fournit la Dame, il appelle
le Roi et peut ainsi capturer le 10 quatrième en Ouest
grâce à la fourchette As – 9 soigneusement préservée.
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