
Bouton-pression
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame :Roi de Pique
Après l’ouverture d’Ouest, Sud réveille les enchères par
2SA, montrant ainsi une main de 17-19H régulière. Après
l’entame du Roi de Pique, Sud se rend compte rapide-
ment que l’entameur détient la quasi-totalité des hon-
neurs manquants.

L’indice : huit levées sont visibles et le déclarant ne
peut redonner la main immédiatement sous peine de
voir la défense encaisser cinq levées rapidement. Quelle
doit être la distribution de Ouest pour réaliser votre
contrat ? 
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Bouton-pression
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Roi de Pique
Après avoir laissé passer l’entame, Sud prend le second
tour révélant la distribution 5-2 des Piques. Le déclarant
se rend alors compte qu’il ne trouvera sa neuvième levée
que s’il peut exercer une pression sur l’ouvreur. Pour ar-
river à ses fins, il est nécessaire que celui-ci détienne au
moins trois cartes à Trèfle. 
Sud tire alors ses Carreaux. Sur les troisième et qua-
trième tours de la couleur, Ouest se débarrasse sans dif-
ficultés de deux cartes à Cœurs. Mais lorsque le
cinquième Carreau apparaît, il doit rendre les armes, ne
pouvant défausser ni l’As de Cœur ni un Trèfle.
Condamné à défausser un Pique maître, il permet au dé-
clarant d’affranchir en toute quiétude sa neuvième levée
en rejouant Cœur.
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