
Promotion à tous les étages
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : As de Carreau
Ouest rejoue la couleur puis défausse le 3 de Pique sur
le troisième tour de Carreau. Plus qu’une levée à
trouver.

L’indice : vous auriez préféré glisser cette Dame de
Cœur à votre partenaire. Cependant, même dans votre
main elle peut vous servir.
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Promotion à tous les étages
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : As de Carreau
Votre partenaire a été bien inspiré d'entamer de son As
de Carreau. Vous avez réalisé trois levées et une
quatrième est à portée de main.
Le 3 de Pique fourni par Ouest, qui constitue un refus
de la couleur, montre bien qu'il n'y a rien à espérer dans
les couleurs noires. Il faut donc trouver une levée d’atout
et Sud possédant probablement l’As et le Roi, votre
partenaire doit avoir le 10.
Une analyse rapide vous permet de voir que si Sud
possède le 10 de Cœur vous ne pourrez rien faire.
Par ailleurs si le déclarant possède six Cœurs par As Roi
c'est également sans espoir. Vous vous rendez compte
ainsi que votre partenaire doit posséder au moins le 10
de Cœur quatrième pour avoir une chance de défaire le
contrat.
Si ce 10 de Cœur espéré est accompagné du 8 ou du 9
vous avez une levée d'atout naturelle, mais si votre
partenaire possède le 7, il faut rejouer un quatrième tour
de Carreau pour provoquer une promotion d’atout. Si
Sud coupe du 8 de Cœur, Ouest devra défausser pour se
garantir une levée d'atout. Si Sud ne coupe pas, Ouest
pourra couper du 7 pour assurer la promotion du 10.
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