
Sécheresse annoncée
Contrat : 6 Sans-Atout par Sud
Entame : 10 de Trèfle 
Les cinq cartes à Pique de qualité moyenne
n’empêchent aucunement Sud d’ouvrir de 2SA. La
conclusion de Nord est un peu rapide car le grand
chelem à Carreau pourrait être sur table avec les bonnes
cartes chez le partenaire. Ce n’est pas le cas ici : il reste à
gagner ce chelem qui semble dans les cartes.

L’indice : vous comptez rapidement douze levées de
tête si les Carreaux sont répartis 3-2 en défense. Existe-
t-il une solution pour gagner en cas de distribution 4-1 ?
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Sécheresse annoncée
Contrat : 6 Sans-Atout par Sud
Entame : 10 de Trèfle 
Vous possédez dix levées sûres : quatre Cœurs, trois
Carreaux et trois Trèfles. Vous pouvez également sans
difficulté réaliser une levée de Pique ce qui porte votre
total à onze levées. Si Est possède l’As de Pique, il ne
peut pas plonger quand vous jouez une petite carte du
mort : sinon, en réalisant deux levées de Piques, votre
chelem serait gagné.
C’est ce point qui va vous mener à la réussite du contrat
mais attention toutefois au timing. Prenez en main à la
première levée. Rejouez Trèfle pour le mort et présentez
un petit Pique. Est est obligé de fournir une petite carte.
Après avoir réalisé le Roi de Pique, débloquez vos Cœurs
puis rejouez un petit Carreau pour le Roi du mort. Dès
que les deux flancs fournissent, le contrat ne peut plus
chuter.
Vous n’avez en effet plus qu’à tirer la Dame de Cœur et
le Roi de Trèfle du mort en défaussant deux Piques de
votre main, puis à rejouer ensuite Carreau vers l’As. Si
les Carreaux sont répartis 3-2, vous êtes à la tête de treize
levées. Si Est défausse, vous ferez l’impasse au Valet de
Carreau pour treize levées également. Si en revanche
c’est Ouest qui ne fournit plus, pas de problème. L’As
de Pique est forcément devenu sec. Il vous suffit de
rejouer Pique et Est sera obligé de se jeter dans votre
fourchette Dame-10 !
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