
Des intermédiaires qui paient
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Valet de Cœur 
Face à l’entame du Valet de Cœur, Est fournit le 5 et Sud
prend de la Dame. Les perspectives sont bonnes et si le
Roi de Carreau est bien placé, neuf levées sont à portée
de main.

L’indice : penchez-vous tout de même sur la place de
César, le Roi de Carreau.
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Des intermédiaires qui paient
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Valet de Cœur 
Vous allez engranger au moins neuf levées. En effet, si
Ouest détient le Roi de Carreau, vous n’avez aucun
problème. Si c’est Est, ce n’est pas grave si vous prenez
la précaution de voler une levée de Pique auparavant.
Rejouez un petit Pique à la deuxième levée. Ouest ne
peut plonger avantageusement de l’As. Si vous faites la
levée, rentrez en main à l’As de Trèfle et faites l’impasse
Carreau pour neuf ou dix levées. 
Si Est prend le Roi de Pique de l’As, il ne peut pas vous
battre en rejouant Cœur. Il vous suffit en effet de laisser
passer une fois pour que les communications adverses
soient définitivement rompues.
S’il décide de rejouer Pique et non Cœur, vos cartes
intermédiaires dans la couleur rendront le retour
inoffensif et vous serez toujours en capacité de gagner
votre contrat. 
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