
Diablotin
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : 3 de Cœur
L’enchère de 4♣ promet au moins cinq cartes à Cœur et
cinq cartes à Trèfle. Est donne trois tours de Cœur, Ouest
montrant un nombre impair de cartes. Sud coupe et
laisse filer la Dame de Pique. Est ne fournit plus quand
vous donnez un deuxième tour d’atout. C’est gênant
mais pas encore désespéré.

L’indice : si les Carreaux sont répartis 3-2, tout ira bien.
Si ceux-ci sont mal partagés, comment envisagez- vous
la suite du coup ?

♠ A3 2
♥ 75 4
♦ D53 2
♣ V97

N

O       E

S

♠ DV 1094
♥ V8
♦ AR76
♣ AR

Bridge
Fédération française de bridge

      Sud                     O                        N                        E
        1♠                Passe                2♠                     4♣

       4♠                                                                        

Solution sur le site 
de la Fédération Française de Bridge
www.ffbridge.fr

Sud donneur. N/S vulnérables

N° 404



Diablotin
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : 3 de Cœur
Vous connaissez un bicolore Cœur-Trèfle d’au moins dix
cartes à votre droite. Le singleton atout d’Est n’est certes
pas une bonne nouvelle mais en contrepartie, si les
Carreaux sont répartis 3-2, il n’y a pas de problème : vous
ne perdrez que deux Cœurs et un atout. 
Vous tirez l’As et le Roi de Carreau mais
malheureusement, Est défausse à nouveau. Cela paraît
assurer quatre levées chez vos adversaires mais en réalité,
le contrat est toujours faisable grâce à un très joli coup
de carte. 
À ce stade du coup, les distributions sont connues : Est
possède 1♠-5♥-1♦-6♣ ce qui laisse en Ouest 4♠-3♥-4♦-
2♣. Tirez l’As et le Roi de Trèfle, jouez un petit Carreau
pour la Dame puis le Valet de Trèfle en défaussant votre
Carreau perdant. Est, en main à la onzième levée, doit
jouer Cœur ou Trèfle. Vous coupez en main avec le 10
de Pique et Ouest sera obligé de rendre les armes :
- s’il surcoupe du Roi, vous prendez de l’As du mort 
- s’il fournit le 8 de Pique, vous défausserez votre
Carreau. 
C’est le fameux « coup du Diable », que tout joueur de
bridge rêve de trouver un jour à la table…

♠ 5
♥ ARD 102
♦ 10
♣ D854 3 2

♠ A3 2
♥ 75 4
♦ D53 2
♣ V97

♠ R876
♥ 9 63
♦ V984
♣ 106

N

O       E

S

♠ DV 1094
♥ V8
♦ AR76
♣ AR

Bridge
Fédération française de bridge

      Sud                     O                        N                        E
        1♠                Passe                2♠                     4♣

       4♠                                                                        

Solution sur le site 
de la Fédération Française de Bridge
www.ffbridge.fr

Sud donneur. N/S vulnérables

N° 404


	P404_DIABLOTIN
	SP404_DIABLOTIN

