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Sud donneur. Personne vulnérable

N° 437

Échange de cadeaux
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 5 de Cœur
Vous venez de déclarer une manche avec neuf levées de
tête : cinq levées de Trèfle, deux levées de Cœur et deux
As. Alors pourquoi cette donne mérite-t-elle votre
attention, n’y aurait-t-il pas un problème caché ?

L’indice : Amourette irlandaise.
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Sud donneur. Personne vulnérable

N° 437

Échange de cadeaux
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 5 de Cœur
Félicitations à ceux qui ont vu le blocage des Trèfles en
cas de partage 3-1 : au quatrième tour notre 7 est plus
grand que le 5 du mort et on ne peut donc faire que
quatre levées dans cette couleur. Mais alors comment
arriver à faire les cinq levées sachant qu’il n’y a aucune
remontée externe ?
Tel l’ogre obèse, commandez un sandwich et mangez un
Trèfle de votre main. En effet, si vous n’aviez que trois
cartes dans cette couleur, le blocage disparaîtrait.
Le défausser sur la longue des adversaires, voilà la
solution ! Pour ce faire, tirez As et Roi de Cœur, jouez
ensuite Dame et petit Trèfle pour l’As. En cas de
répartition 2-2, il suffit de jouer un petit des deux mains
au troisième tour de la couleur pour remonter ensuite au
mort par le Roi. Si les Trèfles sont 3-1, rejouez Cœur et
défaussez un Trèfle : l’adversaire fera au maximum
quatre levées et vous redonnera la main ; vous pourrez
ainsi réaliser vos cinq plis de Trèfle. Notez qu’une bonne
lecture de la carte d’entame vous assure de ne pas perdre
plus de quatre Cœurs.
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