
Prenez la meilleure chance
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Dame de Carreau
Est fournit le 3 de Carreau et vous prenez la levée de
l’As, n’ayant aucune envie que la défense attaque les
Cœurs tant que les Trèfles ne sont pas affranchis.
Comment poursuivez-vous ?

L’indice : il va vous falloir réaliser au moins trois levées
de Trèfle. Attention à ne pas vous tromper car vos
adversaires pourraient alors affranchir les Carreaux ou les
Cœurs.
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Prenez la meilleure chance
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Dame de Carreau
Les enchères ne vous ont donné aucune information,
c’est donc votre science du maniement de couleur qui
doit vous indiquer la meilleure ligne de jeu.

Si les Trèfles adverses sont répartis 5-1 ou 6-0, vous ne
pourrez pas vous en sortir.

Si les Trèfles sont répartis 3-3, il est équivalent de jouer
un petit Trèfle pour le Roi ou pour le 10.

Enfin, s’ils sont répartis 4-2 :
- en jouant un petit pour le Roi, il est nécessaire que
le Valet soit second en Est ou en Ouest pour que cela
soit gagnant ; 
- en jouant petit pour le 10, vous gagnerez votre
contrat si le Valet est second ou quatrième en Ouest.
Le Valet a deux fois plus de chances d’être quatrième en
Ouest que second en Est. Il faut donc jouer un petit pour
le 10 pour vous donner les meilleures chances. Ici votre
technique sera récompensée par dix levées.
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