
Courte échelle
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Dame de Cœur
Votre main ne comporte que 19H mais votre belle cou-
leur à Carreau vaut bien un point supplémentaire. L’une
de vos deux gardes à Cœur va disparaître et vous devez
exploiter deux couleurs pour réaliser vos neuf levées.
Voyez vous un moyen d’y parvenir ?

L’indice : les cartes intermédiaires à Trèfle sont la solu-
tion du problème. 
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Courte échelle
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Dame de Cœur
Vous êtes à la tête de deux levées de Cœur et d’une
levée de Carreau. Il va vous falloir extraire six levées sup-
plémentaires des couleurs mineures afin de réaliser votre
contrat. Pour cela, il est nécessaire que le Roi de Carreau
soit placé en Est. Vous aurez besoin de faire deux fois
l’impasse pour réaliser votre contrat mais cette impasse
Carreau n’est pas tout à fait suffisante pour gagner. En
effet, si l’As de Trèfle est troisième, la défense pourra
laisser passer deux fois, vous limitant ainsi à deux levées
dans la couleur.
Il existe toutefois une solution si les Carreaux sont ré-
partis 3-3 en défense. À la deuxième levée, jouez le 7 de
Trèfle pour le 8, Carreau pour la Dame, le 10 de Trèfle
pour le Valet : s’il tient, abandonnez la couleur qui sera
devenue inexploitable et jouez Carreau pour le Valet.
Lorsque vous tirez l’As de Carreau et constatez que la
couleur est répartie 3-3, vous êtes à la tête de neuf le-
vées.
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