
Une Dame à ne pas suivre
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 7 de Pique 
Après cette séquence brutale au cours de laquelle Sud a
privilégié la confidentialité, votre partenaire entame du
7 de Pique et le déclarant fournit le 5 du mort. Quelles
sont vos chances de battre ce contrat ?

L’indice : vous pouvez compter sur trois levées de
Pique et au moins une levée de Trèfle pour le camp
Nord-Sud. Si le déclarant possède en plus As-Roi de
Carreau, vous ne pourrez pas battre le contrat.

♠ D984 2
♥ ARV7
♦ 8 2
♣ D8

♠ R 105
♥ D94
♦ DV 1093
♣ AV

N

O       E

S

Bridge
Fédération française de bridge

         S                        O                    Nord                    E
                                                      1♦                       1♠
      3SA                                                                       

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

Nord donneur. Personne vulnérable

N° 369



Une Dame à ne pas suivre
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 7 de Pique 
Il est obligatoire qu’un gros honneur à Carreau soit dans
la main de votre partenaire pour battre ce contrat. Cette
hypothèse étant posée, il vous reste maintenant à trouver
un moyen de faire comprendre à Ouest que vous
souhaitez qu’il contre-attaque Cœur quand il reprendra
la main.
Fournissez la Dame de Pique sur le 7. Votre partenaire
comprendra qu’il n’y a plus aucun espoir dans la couleur
et n’aura aucun problème pour rejouer Cœur quand il
sera en main.
Si par malheur le déclarant a quatre cartes à Pique,
fournir la Dame lui donne quatre levées dans la couleur
: vous donnez alors le contrat si et seulement si le
déclarant est en capacité de réaliser cinq levées de Trèfle,
ou quatre levées de Trèfle et l’As de Carreau. 
Cela est peu probable car réaliser quatre ou cinq levées
de Trèfle nécessite Roi-10-9 au moins quatrièmes en
Sud. Dès que Ouest détient le 9 ou le 10, le déclarant
ne peut plus y développer quatre levées.
La défense aurait été plus compliquée si le déclarant
avait joué le Roi de Pique à la première levée…
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