
Sauce piquante
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Roi de Trèfle
L’entame vous est favorable et si les atouts ne sont pas
répartis 4-0, vos chances de gains sont très bonnes. Si les
atouts sont répartis 3-1 ou 2-2, vos chances de gain sont
même de 100% : à vous de mettre en place le bon
timing !

L’indice : la solution est à chercher du côté des cartes
intermédiaires.
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Sauce piquante
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Roi de Trèfle
Vous comptez trois levées de Pique, une levée de Cœur
et une levée de Trèfle soit cinq levées immédiates. Si les
atouts sont répartis 3-1, vous avez deux levées de lon-
gueur en plus et l’entame vous permet de réaliser le
Valet de Trèfle au mort. Il reste deux levées à trouver, à
Cœur ou à Carreau. 
Sur votre As de Pique, tout le monde fournit ce qui vous
facilite la vie. Vous jouez ensuite deux coups de Pique
en finissant en main, Est défaussant deux Trèfles. Vous
rejouez Trèfle vers le mort : Est plonge de la Dame et
rejoue un petit Cœur.
À ce stade, il vous suffit de fournir l’As du mort ! Défaus-
sez votre Dame de Cœur sur le Valet de Trèfle puis lais-
sez filer le Valet de Cœur du mort si Est ne couvre pas.
Vous ferez ainsi cinq levées de Pique, deux levées de
Trèfle et trois levées de Cœur que vous irez chercher
grâce au 8 de Pique. Vous pouvez noter que si Ouest se
retrouve en main au Roi de Cœur, vous ne craignez rien
car votre Roi de Carreau est protégé.
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