
Il n’y aura pas de deuxième chance
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 10 de Trèfle
Votre partenaire fournit le 8 et Sud le Valet. Ce dernier
rejoue de la couleur pour le Roi du mort puis le 10 de
Carreau est avancé, pour le 8 et 2. Que pensez-vous de
tout cela ?

L’indice : Est vous a donné un renseignement
important, cela doit vous servir pour trouver le bon flanc.
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Il n’y aura pas de deuxième chance
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 10 de Trèfle
Vous prenez de la Dame de Carreau et pouvez bien sûr
affranchir vos Trèfles… mais vous ne voyez pas
exactement comment vous allez pouvoir les encaisser !
Quoi qu’il en soit, cette couleur permettra si nécessaire
de faire un flanc neutre.
Il s’agit maintenant de compter les levées du déclarant :
il va réaliser trois levées de Trèfle, deux levées de Pique
par une impasse et trois ou quatre levées de Carreau. Il
est intéressant de remarquer que Sud est monté au mort
par le Roi de Trèfle plutôt que par la Dame de Pique.
La raison en est simple : c’est qu’il allait gagner son
contrat si la Dame de Carreau était placée. D’ailleurs, le
8 de Carreau fournit par votre partenaire suggère
fortement que Sud va réaliser quatre levées dans la
couleur.
Affranchir les Trèfles ne sert donc à rien et il va falloir
faire un flanc agressif. Seuls les Cœurs peuvent vous
apporter les levées nécessaires pour battre le contrat :
vous ne pouvez battre ce contrat que si votre partenaire
possède exactement AR109 cinquièmes. C’est peu
probable mais c’est votre seule chance de battre le
contrat.
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