
Las Vegas
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 4 de Pique
Vous arrivez au contrat de 3 Sans-Atout et vous sentez
que cela va être difficile après l’entame du 4 de Pique
pour l’As et le retour du 9 pour votre Dame, respectée !
À vous de briller vous êtes en match par quatre, seule la
victoire est belle !

L’indice : tous les jetons sur la table.
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Las Vegas
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 4 de Pique
Les nouvelles ne sont guère réjouissantes. Si vous
rendez la main à la défense, celle-ci réalisera l’As de
Trèfle et quatre levées à Pique. La seule manière de
gagner est d’arriver à faire huit levées rouges en plus de
la Dame de Pique. Il faut donc tout miser sur l’impasse
à la Dame de Carreau et, puisque vous devrez remonter
au mort par la Dame de Cœur, vous aurez aussi besoin
des Cœurs bien répartis. Alors, tapis ! Jouez quatre tours
de Cœur avant de faire l’impasse à Carreau sans coup de
sonde : vous avez plus de chances de trouver la Dame
longue en Est que sèche en Ouest et le manque de
communications ne vous permet pas de manœuvrer
autrement (il suffirait à Ouest de couvrir avec sa Dame
quatrième pour que vous vous retrouviez bloqué). Pour
les adeptes des probabilités, cette ligne de jeu est à
comparer à celle de la chute de la Dame de Carreau.
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