
Un premier coup dans la cible
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame :Dame de Cœur 
Nord a enchéri très hâtivement et aurait sans doute dû
montrer sa couleur à Carreau. Il ne l’a pas fait mais il vous
a laissé au volant d’un contrat de très bonne facture : il
ne reste plus qu’à le gagner.

L’indice : vous avez échappé à l’entame Pique et le
contrat est excellent, mais analysez tout de même si des
écueils ne restent pas présents…
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Un premier coup dans la cible
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Dame de Cœur 
Le seul obstacle visible pourrait se situer à Carreau en
cas de répartition 4-0 de la couleur. Si Est détient les
quatre cartes, il n’y a rien à faire. Vous ne pourrez gagner
votre contrat que si la défense se prend les pieds dans le
tapis ! En revanche, si Ouest détient les quatre Carreaux,
vous allez pouvoir les capturer en faisant deux fois
l’impasse à Valet-10.
Pour ce faire, vous avez bien deux reprises dans votre
main, le Roi de Carreau et l’As de Cœur.
Encore faut-il les utiliser correctement : si après cette
belle analyse vous fournissez un petit Cœur du mort à
la première levée, vous ne saurez renouveler l’impasse
Carreau.
Le bon timing est donc de prendre du Roi de Cœur à la
première levée et de jouer un petit Carreau pour le Roi.
Lorsqu’Est défausse, vous faites une première impasse
à Carreau, jouez Cœur pour l’As et renouvelez l’impasse
Carreau pour neuf levées bien méritées.
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