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Sud donneur. E/O vulnérables

N° 451

La poule aux œufs d’or
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Dame de Cœur
Vous avez reçu l’entame de la Dame de Cœur dans une
séquence où les adversaires ne sont pas intervenus.
Quelle serait votre meilleure chance de remporter le
contrat de 3 Sans-Atout si un écueil distributionnel
venait vous barrer la route ?

L’indice : ne pas mettre tous ses œufs dans le même
panier.
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Sud donneur. E/O vulnérables

N° 451

La poule aux œufs d’or
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Dame de Cœur
Vous avez sept levées de tête. Le quatrième Trèfle et les
Carreaux procureront les neuf levées, mais dans quel
ordre procéder ? Puisque vous tenez encore les Cœurs,
occupez-vous de la couleur la plus risquée, c’est-à-dire
les Carreaux. Prenez l’entame de l’As de Cœur et jouez
un petit Carreau : pas de coup de sonde quand cela coûte
une communication. Après avoir fait la levée du Valet,
remontez au mort par l’As de Carreau pour rejouer de la
couleur vers votre Dame. Le Roi de Carreau étant situé
en Est, vous réaliserez trois levées dans cette couleur
quelle que soit la répartition. Vous aurez le temps de voir
si les Trèfles sont 3-2 pour une éventuelle dixième levée.
Remarquez que si Ouest avait détenu le Roi de Carreau,
vous auriez cumulé les chances des Carreaux 3-3 et des
Trèfles 3-2.
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