
L’imagination au pouvoir !
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : As de Trèfle 
Votre partenaire fournit le 2 de Trèfle et le déclarant le
6. Il va vous falloir imaginer le plan de jeu du déclarant
pour battre ce contrat.

L’indice : la séquence et la carte jouée par votre parte-
naire devraient vous permettre de battre ce contrat
chaque fois que cela est possible.
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L’imagination au pouvoir !
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : As de Trèfle 
Le 2 de Trèfle fourni par Est montre qu'il possède trois
ou cinq cartes dans la couleur et que le déclarant en a
donc une ou trois. 
- Si Sud n'a qu'un Trèfle, il ne faut bien entendu pas
jouer le Roi sous peine qu'il doit coupé et la Dame du
mort affranchie.
- Si Sud a trois cartes à Trèfle, il n'est pas urgent de re-
jouer de la couleur. En effet, votre Roi de Pique em-
pêche le déclarant de défausser les Trèfles du mort dès
qu'il reprendra la main, quand bien même il aurait l'As
d'atout.
Que rejouer donc ?
- Si Sud a As-Dame de Carreau secs et qu'Est a un As, il
ne faut pas jouer Carreau.
- Dans tous les autres cas, c'est bien Carreau qu'il faut
jouer, même si Sud possède As-Dame troisièmes dans
la couleur ! Il sera nécessaire dans ce cas que votre par-
tenaire possède l'As de Pique.
Ces cas étant bien plus nombreux, rejouez donc Carreau
et maudissez le sort si les cartes étaient contre vous ce
jour-là : le bridge est un jeu statistique.

♠ 974
♥ 8 4
♦ D 109
♣ V984 2

♠ V3
♥ RD96 2
♦ 75 3
♣ D75

♠ R6 2
♥ 107
♦ RV6 2
♣ AR 103

N

O       E

S

♠ AD 108 5
♥ AV53
♦ A84
♣ 6

Bridge
Fédération française de bridge

      Sud                     O                        N                        E
        1♠                Passe               1SA                  Passe
       2♥                 Passe                   3♥                Passe
       4♥                                                                    

Solution sur le site 
de la Fédération Française de Bridge
www.ffbridge.fr

Sud donneur. Personne vulnérable

N° 389


	P389_L_IMAGINATION_AU_POUVOIR
	SP389_L_IMAGINATION_AU_POUVOIR

