
Finesse mal récompensée
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame :Roi de Pique 
Sur l’entame, vous fournissez le 3 pour indiquer votre
parité. Ouest poursuit par la Dame et vous contribuez
du 9 pour indiquer un intérêt pour les Cœurs. Votre
partenaire joue alors le 10 de Cœur que vous prenez du
Roi. Comment voyez-vous la suite ?

L’indice : une signalisation appliquée vous a mené sur
la bonne voie. Vous avez maintenant toutes les cartes en
main pour battre le contrat… si cela est possible.
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Finesse mal récompensée
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Roi de Pique 
Vous contrôlez les Carreaux et avez donc de bonnes
chances de battre ce contrat si cela est possible. Vous
savez que votre partenaire ne possède pas l’As de Trèfle
car il aurait alors rejoué Pique pour battre le contrat. 
Il ne possède pas le Roi de Trèfle non plus pour une
raison plus fine : il aurait rejoué le Valet de Pique en carte
préférentielle plutôt que la Dame à la deuxième levée. 
Il ne reste donc qu’un espoir, qu’Ouest détienne la
Dame de Cœur. Rejouez Cœur à la quatrième levée…
et ne pestez pas si votre partenaire bloque la couleur en
fournissant le 9 ! 
Cette donne montre bien qu’une signalisation soignée
peut vous permettre de résoudre des problèmes de
défense assez délicats.
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