
Petit vicieux !
Contrat : 6 Sans-Atout par Sud
Entame : 10 de Cœur
Votre partenaire entame du 10 de Cœur et vous prenez
de l’As. Comment voyez-vous la suite ?

L’indice : votre Valet de Trèfle quatrième vous laisse
beaucoup d'espoir. Mais est-ce vraiment suffisant pour
battre ce chelem ?
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Petit vicieux !
Contrat : 6 Sans-Atout par Sud
Entame : 10 de Cœur
Vous ne connaissez pas encore la distribution de Sud, 
cependant vous êtes sûr qu’il détient tous les honneurs
restants.
Après l’entame vous savez que le déclarant ne réalisera
pas plus de deux levées de Cœur et trois levées de
Trèfles, auxquels il convient d’ajouter trois ou quatre
Piques selon que Sud possède trois ou quatre cartes dans
la couleur. Mais le risque majeur est que le déclarant soit
en mesure de réaliser quatre levées de Carreau s’il y
possède AR10 quatrième ou cinquième.
C'est le vrai danger. Votre avantage est que vous savez,
contrairement à Sud, que les Trèfles ne développeront
pas plus de trois levées. C’est le bon moment pour
rejouer le 5 de Carreau. Sud ne pourra pas faire la double
impasse à Carreau car la chute du Valet de Trèfle lui
assure douze levées.
Si, en revanche, vous préférez retourner un petit Cœur,
le déclarant aura le temps de tester les Trèfles. Quand il
apprendra la mauvaise nouvelle, il changera son fusil
d'épaule et fera la double impasse Carreau pour gagner
son chelem.
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