
Un sérieux atout dans la manche
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : As de Trèfle
Votre partenaire fournit le 10 et le déclarant le 6. Vous
êtes à la croisée des chemins : il va vous falloir
maintenant imaginer la main de votre partenaire pour
battre ce contrat.

L’indice : appuyez-vous sur les enchères de Sud pour
battre cette manche.
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Un sérieux atout dans la manche
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : As de Trèfle
Faites d’abord la synthèse des renseignements qui sont
à votre disposition. Votre partenaire devrait détenir un
maximum de 6H pour laisser à Sud la dizaine de points
nécessaire à ses enchères, et il possède au plus un Cœur
pour justifier l’enchère de 4♥ en Sud.
Le 10 de Trèfle est le signe d’un nombre pair de cartes
en Est. S’il en possède quatre, le déclarant est singleton
Trèfle et vous ne battrez pas cette manche. Prenez donc
comme hypothèse qu’il possède un doubleton dans la
couleur. Il est également nécessaire qu’il ait un As rouge
pour que vous ayez une chance de réaliser quatre levées. 
Poursuivre par le Roi de Trèfle et Trèfle coupé est dan-
gereux car si votre partenaire possède l’As de Cœur, il
est sec et vous venez de donner la manche.
Alternativement, si vous poursuivez par un Carreau à la
deuxième levée, un déclarant détenteur de l’As de
Carreau pourra défausser tous ses Trèfles sur les Car-
reaux du mort.
Rejouer atout couvre tous les cas :
- si Est détient l’As de Cœur, il pourra rejouer Trèfle
et vous encaisserez les quatre premières levées ;
- s’il possède l’As de Carreau, le déclarant sera obligé
d’en jouer à un moment ou à un autre et votre partenaire
saura rejouer Trèfle.
En réalité, un unique mauvais cas existe : un singleton
Trèfle en Est avec l’As de Carreau et un petit singleton
atout. Heureusement pour vous, ce cas est bien moins
probable que celui sur lequel vous avez construit votre
défense. 
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