
Mercato d’hiver
Contrat : 5 Trèfles par Sud
Entame : Dame de Cœur 
Le contrat est bon. Si les Carreaux adverses sont répartis
3-3 en défense ou si la Dame est sèche, vous allez faci-
lement réaliser onze levées. Il s’agit donc de trouver une
solution si la Dame et le 10 sont quatrièmes dans la
même main.

L’indice : comment éviter d’être surcoupé ?
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Mercato d’hiver
Contrat : 5 Trèfles par Sud
Entame : Dame de Cœur 
Vous ne pouvez pas vous prémunir à la fois contre les
Carreaux répartis 5-1 et les Trèfles répartis 3-1. La
seconde situation étant la plus probable, il s’agit de se
prémunir contre celle-ci.
Prenez l’entame de l’As de Cœur et tirez deux tours de
Carreau : tout le monde fournit, ce qui est un bon départ. 

- Si Ouest fournit sur le troisième tour de la couleur,
coupez du Roi de Trèfle. Si les Carreaux s’avèrent
distribués 3-3 en flanc, c’est gagné puisque vous jouez
alors deux tours d’atouts et que les Trèfles répartis 2-2
vous permettraient même de réaliser douze levées.

- Si Est défausse sur le troisième tour de Carreau,
soyez prudent. Rentrez en main à l’atout et jouez un
quatrième tour de Carreau sur lequel vous défaussez le
Cœur du mort. Ce transfert de coupe vous permettra de
remplacer avantageusement la coupe du quatrième
Carreau.
Si les Carreaux sont 4/2 vous ne pouvez pas donner deux
coups d’atouts car si Est possède 3 atouts, la défense
aurait pu vous empêchez de couper le Cœur au mort en
communiquant à Pique pour donner le troisième tour
d’atout.
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