
Ruse de Sioux
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Dame de Cœur

Vous avez trois perdantes directes et deux perdantes po-
tentielles. Soignez votre timing pour mettre toutes les
chances de votre côté.

L’indice : ne perdez pas votre temps d’avance.
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Ruse de Sioux
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Dame de Cœur
La perte de l’As de Pique et du grand mariage à Carreau
étant inévitable, vous ne devez concéder aucune autre
levée pour réaliser votre contrat. En prenant la main de
Sud comme main de base, vous comptez deux perdantes
potentielles supplémentaires : un Cœur et un Trèfle.
Vous écarterez facilement la perdante à Cœur grâce à
une coupe de la main courte. Quant à la perdante à
Trèfle, une manœuvre simple mais efficace permettra
peut-être de l’effacer : l’impasse à la Dame vous donne
50 % de chances de succès (même un peu plus si vous
prenez la précaution de tirer l’As en coup de sonde, pour
couvrir le cas la Dame soit sèche en Ouest). Mais n’y a-
t-il pas mieux à faire ?
Nous n’avons pas encore parlé des Carreaux. Or vous
avez la possibilité d’affranchir une levée dans cette
couleur, à condition de trouver deux honneurs en Ouest.
Si tel est le cas, vous disposerez d’une extra-gagnante au
mort, sur laquelle vous pourrez défausser votre Trèfle
perdant sans avoir à tenter l’impasse à la Dame. Il est
donc préférable de commencer par l’affranchissement
des Carreaux avant de vous rabattre sur l’impasse Trèfle.
Le meilleur maniement à Carreau est de jouer un petit
de votre main vers le 10 du mort, suivi d’un petit vers la
Dame, en espérant le Valet accompagné de l’As ou du
Roi en Ouest : ce placement des honneurs est plus
probable que la combinaison où Ouest possèderait l’As
et le Roi, d’autant qu’avec une telle teneur il aurait sans
aucun doute choisi l’entame de l’As dans cette couleur.
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Le plan de jeu se dessine, mais il reste un dernier détail
à ne pas négliger : gagner la course de vitesse ! Regardez
en effet le diagramme de la donne et supposez que vous
jouiez atout à la deuxième levée. Est prend alors de l’As
et joue Trèfle ; vous prenez de l’As pour jouer Carreau
vers le 10, pris du Roi par Est qui joue à nouveau
Trèfle ; vous prenez du Roi pour jouer Carreau vers la
Dame : votre Carreau est bien affranchi mais l’adversaire
est en main et peut encaisser la Dame de Trèfle. Vous
constatez que le fait de jouer atout vous a fait perdre un
temps précieux. Le bon plan de jeu consiste donc à jouer
Carreau dès la deuxième levée : vérifiez par vous-même
que l’adversaire n’a pas le temps d’affranchir la Dame
de Trèfle. Du moins, au moment où il le fait, vous êtes
en main et pouvez remonter au mort par la coupe de
votre Cœur perdant afin de tirer la Dame de Carreau. Ce
n’est qu’à ce stade qu’il est temps de jouer atout : il faut
dire qu’il ne vous reste plus que cela en main...

Ruse de Sioux
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Dame de Cœur


	P481_RUSE_DE_SIOUX
	SP481_RUSE_DE_SIOUX

