
Une donne jouée récemment sur bbo

Faites les Enchères, Sud Donneur, dans le silence adverse, 

               
Sud joue  4C après l'entame de la Dame de Carreau
             

                                     ♠ R64
                         ♥ V9764

                                 ♦ 53
                 ♣ AD8

 
          ♠   ♠            
          ♥ 32  ♥ 5
          ♦ D ♦6  ♦ 64
          ♣   ♣ 

                ♠ 107
              ♥ ARD10
                                ♦ AR2
                   ♣ 10542

pour le 4 en Est ; vous jouez deux tours d'atout ; Est défausse 
un Carreau sur le second tour
Quel est votre plan de jeu ?
Les bonnes techniques s'appliquent également dans la vraie 
vie..



Enchères :
   S            O        N          E          
   1SA        -        2♦          -
   2♥ (*)     -        4♥  (tous passent)

    (*) 3C également possible, au nom des cartes clefs

Bien sûr le contrat est à 75% en espérant le Roi de Trèfle ou l'As de 
Pique en Ouest..
Mais il vaut mieux essayer de jouer à 100%, quand on peut ..
Roi de Carreau et Carreau coupé (V10 apparaissent en Ouest)
Dame d'atout pour faire tomber le dernier atout, Est défausse le 8 de 
Pique puis 2 de Trèfle (le 3 en Ouest) vers le 8 (ou la Dame si Ouest 
intercale le 9 ou le Valet) … Le Valet apparaît en Est.. 
Est peut rejouer Trèfle dans la fourchette ou Pique.. c'est gagné ; 
S'il joue son dernier Carreau dans coupe et défausse, c'est un peu plus 
délicat : il faut couper en Nord en défaussant un Pique de la main , 
puis As et Dame de Trèfle, le 10 est affranchi..

Les quatre jeux :
                                  ♠ R64

                         ♥ V9764
                                  ♦ 53

                ♣ AD8
 
          ♠  D532 ♠ AV98            
          ♥  832  ♥ 5
          ♦  DV10 ♦6  ♦ 98764
          ♣  973 ♣5 ♣ RV6

                       
                                ♠ 107
            ♥ARD10
                                ♦ AR2
                 ♣ 10542

Note : si Est avait pris le 8 de Trèfle du 9 et rejoué le 9 de Carreau, la 
ligne était la même, on coupe en Nord et on tire As et Dame de Trèfle,
gagnant avec les Trèfles 3-3 ou un honneur second  en Est ou en Ouest


