
Protection rapprochée
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 10 de Pique 
Est prend la main à l’As de Pique et rejoue le 2 de Trèfle.
Ce retour est bien embêtant car après l’entame Pique,
vous visualisez neuf levées. Comment voyez-vous la
suite ?

L’indice : les enchères et l’entame ne vous donnent
aucun indice. Il ne vous reste qu’à visualiser le
positionnement des honneurs Trèfle pour prendre votre
meilleure chance.
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Protetion rapprochée
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 10 de Pique 
Comme d’habitude, vos adversaires trouvent toujours le
moyen de vous tester ! Il ne reste plus qu’à leur montrer
que votre technique vous permettra de surmonter cet
obstacle.
En fait, il vous suffit de commencer par visualiser la
position des honneurs et notamment de l’As de Trèfle.
Vous vous apercevez rapidement que si Ouest possède
As-Valet ou As-Dame troisième dans la couleur, vous
avez peu de chances de vous en sortir puisque seul un
blocage vous sauverait. 
En revanche, si l’As de Trèfle est en Est, vos problèmes
paraissent réglés : vous semblez en effet devoir alors
jouer le Roi et entre dix et onze levées vous seront
promises selon la répartition des Cœurs. Mais en réalité,
le 10 de Trèfle du mort empêchera à la défense
d’encaisser plus de trois levées dans la couleur si vous
fournissez un petit Trèfle. Si l’on additionne la levée de
l’As de Pique, le total ne fera que quatre levées pour la
défense.
Et pour finir, cerise sur le gâteau, si l’As de Trèfle gît en
Ouest et DV en Est, fournir un petit Trèfle vous
permettra de gagner encore plus vite.
La défense ne pouvait pas s’en sortir. Si Est avait joué la
Dame de Trèfle à la deuxième levée, la présence du 8
de Trèfle au mort empêchait le camp Est-Ouest de
réaliser les quatre levées nécessaires dans la couleur pour
faire chuter le contrat.
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