
Tri sélectif 
Contrat : 6 Trèfles par Sud 
Entame : Roi de Cœur 
Lorsque vous découvrez le mort, vous regrettez de ne 
pas jouer le grand chelem. Votre devoir est toutefois 
d’assurer le gain du petit chelem contre vents et marées. 
 
L’indice : le mieux est l’ennemi du bien.
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Tri sélectif 
Contrat : 6 Trèfles par Sud 
Entame : Roi de Cœur 
Il n’est pas évident à l’enchère d’appeler le contrat de 
7 Trèfles , qui est pourtant excellent puisque seule une 
répartition extrême des couleurs noires empêche 
l’affranchissement des Piques du mort. Ce n’est pas 
parce que votre partenaire n’a pas su déclarer le grand 
chelem qu’il faut tout faire pour lui prouver qu’il a eu 
tort ! Autrement dit, essayez d’assurer votre contrat 
plutôt que de chercher à remporter toutes les levées. 
Vous avez dix levées de tête et devez en trouver deux 
de plus. La première peut provenir d’une coupe de la 
main courte de votre Cœur perdant. La deuxième peut 
facilement être trouvée à Pique grâce à un 
affranchissement d’honneur, sans que vous n’ayez 
besoin d’affranchir la longueur. Ce diagnostic vous 
permet d’établir un plan de jeu simple et qui garantit 
votre contrat à 100 %. Vous prenez l’entame Cœur de 
l’As, jouez atout pour le Roi puis coupez un Cœur de 
l’As afin de conserver un petit Trèfle au mort pour 
revenir en main à l’atout et purger les atouts adverses. 
Vous jouez enfin le Valet de Pique laissé filer pour assurer 
deux levées dans la couleur et le gain de votre contrat : 
peu importe en effet que l’impasse perde au Roi d’Est 
puisque le mort possède une reprise à l’As de Carreau 
pour encaisser deux levées de Pique. 
Bravo à vous si vous n’avez pas cédé aux sirènes de la 
levée supplémentaire ! 
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