
À la recherche d’un complément
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : As de Trèfle
Votre As récolte le 2 d’Est et le 3 de Sud et votre Roi le
9 et le 8 dans cet ordre. Comment voyez vous la suite de
la défense ?

L’indice : plusieurs choix s’offrent à vous, mais certaines
actions sont plus urgentes que d’autres.
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À la recherche d’un complément
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : As de Trèfle
Vous avez déjà pris la bonne décision en tirant un
deuxième coup de Trèfle mais la carte de votre
partenaire, qui a sans aucun doute essayé de vous aider,
n’est malheureusement pas lisible : il peut tout aussi
bien posséder 942 auquel cas le 9 était un appel Cœur,
que 1092 auquel cas le 9 était un appel Carreau. 
Vous avez une solution qui couvre tous les cas car vous
avez la chance d’avoir l’As d’atout dans votre main. Il
vous suffit de rejouer Cœur à la troisième levée. Si votre
partenaire possède la Dame, vous allez battre illico car
vous aurez  forcément une levée dans la couleur
(impossible d’avoir la Dame cinquième quand on passe
sur un Cœur). 
Dans le cas contraire, vous pourrez encore espérer que
votre partenaire possède l’As de Carreau ou le Roi de
Pique puisque vous serez alors en mesure d’encaisser
une coupe à Carreau. Laissez passer la Dame de Pique
si elle est jouée par Sud, ou prenez de l’As de Pique si le
premier tour d’atout est joué du mort pour éviter un
éventuel télescopage de l’As et du Roi de Pique, et
rejouez Carreau. 
Il faut noter que si le déclarant avait été singleton Trèfle,
vous n’aviez qu’une seule solution pour battre le
contrat : rejouer Carreau à la deuxième levée et espérer
que votre partenaire possède l’As de Carreau ou le Roi
de Pique. Sur cette donne, le résultat n’aurait pas été
brillant car la défense aurait été dans l’incapacité de faire
sa levée de Cœur : le déclarant aurait gagné son contrat.
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