
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Valet de Trèfle
Le déclarant fournit un petit Trèfle du mort et prend en
main du Roi. Il rejoue le 3 de Carreau pour le 7 d’Ouest
(vous ne pratiquez pas l’appel de Smith) et l’As du mort,
et présente un petit Pique. Il s’agit maintenant de faire
votre plan de jeu pour battre ce contrat.

L’indice : l’entame de votre partenaire, la séquence
d’enchères et l’examen du mort doivent vous permettre
d’y voir clair…
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Retour gagnant
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Valet de Trèfle
L’entame du Valet de Trèfle provient manifestement
d’une couleur courte, ce qui rend très peu probable la
présence de l’As de Trèfle en Ouest : cela vous permet
de créditer le déclarant de trois levées de Trèfle. Le 7 de
Carreau fourni par Ouest montre qu’il détient très pro-
bablement quatre cartes dans la couleur, ce qui laisse
cinq levées de Carreau au déclarant. Si le déclarant réa-
lise donc une levée de Pique, vous savez qu’il va gagner
son contrat.
Il faut donc plonger de l’As de Pique et rejouer Cœur
en espérant que le partenaire détienne trois levées
d’honneur dans la couleur. Toutefois si vous oubliez de
rejouer le Valet de Cœur à la quatrième levée, un décla-
rant détenteur du Roi troisième n’aura qu’à laisser filer
vers le 8 du mort pour réaliser son contrat.
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