
Au régime !
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : As de Trèfle 
Est fournit le 5 puis le 8 sur l’As et le Roi de Trèfle. Le
contrat semble sur table. Voyez-vous des raisons de vous
méfier ? 

L’indice : sauf répartition 4-0 des Carreaux ou 5-0 des
Cœurs, il semble bien que vous ayez dix levées
certaines. Il reste à vérifier que des problèmes de
communications ne gênent pas votre ligne de jeu.
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Au régime !
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : As de Trèfle 
Si aucun de vos adversaires ne possède de chicane à
Cœur ou à Carreau, vous visualisez facilement dix levées
rouges. Mais en y regardant de plus près, vous vous
apercevrez que si les Carreaux adverses sont partagés
3-1, vous ne pourrez pas les encaisser. 
En effet, après avoir tiré As-Roi-Dame de la couleur, le
dernier Carreau de votre main sera plus gros que celui
du mort.
Heureusement, une parade existe : il vous suffit de
défausser un Carreau sur le Roi de Trèfle. Le blocage de
la couleur disparaîtra et votre Roi de Pique empêchera
vos adversaires de faire deux levées dans la couleur.
Pour être exhaustif, si la défense avait préféré rejouer
Carreau à la deuxième levée, vous auriez pris de la
Dame. Après avoir éliminé les atouts adverses, vous
seriez remonté au mort à l’As de Carreau et en cas de
partage 3-1 de cette dernière couleur, vous auriez alors
défaussé un Carreau sur le Valet de Trèfle.
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