
Acte de bravoure
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Dame de Carreau
Le Roi du déclarant tombe sur votre As. Il ne vous reste
plus qu’à trouver comment réaliser trois levées
supplémentaires…

L’indice : la séquence d’enchères est révélatrice.
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Acte de bravoure
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Dame de Carreau
D’après la séquence d’enchères, votre partenaire
possède de 3 à 7H. Par ailleurs, vous savez que le
déclarant détient au moins neuf cartes noires. Il est clair
que vous ne ferez pas de levées de Trèfle et que vous
avez épuisé à la première levée votre potentiel de levées
à Carreau.
Vous pouvez compter au maximum un gros honneur
dans la main de votre partenaire. S’il s’agit du Roi de
Trèfle ou de l’As de Pique, vous ne battrez pas cette
manche. Par élimination, seul le Roi de Cœur chez lui
peut vous intéresser. Cela tombe d’ailleurs plutôt bien
car Sud, qui est affiché avec un seul Carreau, a de bonnes
chances d’avoir trois cartes à Cœur.
Rejouez donc bravement le 3 de Cœur : si Ouest détient
bien le Roi, vous allez réaliser rapidement trois levées
dans la couleur pour peu que Sud ne possède que neuf
cartes noires. Par ailleurs, même si cela n’est pas
fondamental, si le Roi de Cœur gît en Sud, vous avez de
grandes chances de réaliser ultérieurement l’As de la
couleur.
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