
Pas de précipitation !
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Roi de Pique
Vous appelez un petit du mort et Est contribue du 2.
C’est à vous de jouer.

L’indice : le contrat semble dans les cartes dès que les
Trèfles ne sont pas répartis 4-0. Malgré tout, un danger
ne plane-t-il pas sur vous ?
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Pas de précipitation !
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Roi de Pique
Si les Trèfles sont 4-0 (4 en Est), la tâche sera ardue. Vous
pouvez gagner mais il sera nécessaire d’une part que les
Piques soient répartis 5-3, ce qui semble être le cas et
d’autre part que Roi et Dame de Carreaux soient placés
en Est afin de réaliser quatre Trèfles, deux Cœurs, deux
Carreaux et un Pique.
Si les Trèfles sont répartis 2-2, vous allez gagner sans
difficultés.
Si les Trèfles sont répartis 3-1, il va falloir être soigneux.
On pourrait croire que le contrat va gagner mais si vous
regardez d’un peu plus près, vous vous apercevrez que
les Trèfles bloquent. 
Il existe une parade mais pour cela il ne faut pas jouer
trop vite la première levée. Vous allez devoir laisser
passer les deux premiers Piques : de cette manière, vous
allez pouvoir vous débarrasser de votre Trèfle si gênant
sur l’As de Pique. Cette petite précaution vous permettra
de gagner aisément ce contrat.
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