
Helgemo dans ses œuvres

Ouest Donneur passe, Nord en fait autant ; de quoi ouvrez-
vous en Est ?
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Vous jouez 4P en Est après l'entame du Roi de Carreau suivie 
du 5 de Pique. Visez une levée de mieux..



Vous  avez ouvert de 4 Piques : après le passe de votre 
partenaire, le chelem serait miraculeux ..il est inutile d' ouvrir 
de 1 Pique, cela pourrait permettre aux adversaires de trouver 
une bonne défense ..

Voici le début
 vous prenez en main.. les atouts sont au pire 3-1
 As de Cœur et Cœur, le 3, puis le 10 en Sud
 Nord prend du Valet et rejoue la couleur
 Vous coupez maître la Dame en Sud 

A ce stade, il est certain que l'As de Carreau se trouve en Sud 
et il semble bien que le Roi de Cœur soit en Nord.... 
Si les petits honneurs à Trèfle sont partagés entre les deux 
mains, vous allez tabler car une menace pèse sur chaque 
défenseur : la Dame de Carreau sur Sud et le Roi de Coeur sur 
Nord.. ce sont les conditions idéales pour un double squeeze…

 Roi de Pique et Carreau coupé
 Atout pour la défausse d'un Carreau
 Avant dernier atout : Sud et Ouest défaussent un Trèfle
 Dernier atout : Sud doit garder le Roi de Carreau donc 

reste avec deux cartes à Trèfle ..Ouest défausse la Dame 
de Carreau devenue inutile ; et Est qui doit garder le Roi 
de Cœur reste également avec deux Trèfle.. les Trèfles 
sont affranchis..

Simple routine pour Helgemo qui a joué cette donne à la 
vitesse V.. avec son partenaire Helness, ils finissent d'ailleurs  
régulièrement avec trois donnes d'avance sur l'autre table, où 
officient souvent les fameux Rodwell et Meckstroth..  



 

Voici les 4 jeux : 
                                   
                                 ♠ 1097

                         ♥ RV75
                                 ♦ V105

                 ♣ D74
 
          ♠ R8 ♠ ADV6432           
          ♥ 9842  ♥ A6 
          ♦ D643 ♦6  ♦ 8
          ♣ R105 ♣ A92 

                       
                                ♠ 5 

                ♥ D103
                                ♦ AR972
                   ♣ V863


