
Avez vous une chance ?

Enchères :  Tous vulnérables, Est donneur ouvre de 3 Piques
Quelle est votre enchère ?

                  

                            

                                     ♠ D32
                            ♥ 54

                                     ♦ RV742
                   ♣ 742
 

  ♠ 7 ♠            
  ♥   ♥  
  ♦  ♦6  ♦  
  ♣  ♣  

                       
                              ♠ V5

               ♥ ARD10862
                                 ♦ 65
                  ♣ AR

Vous jouez le contrat de 4 Cœurs sur l'entame du 7 de Pique.
Avez-vous une chance de vous en sortir ?

Tiré du logiciel Pas à Pas de Norbert Lebely



     
Après l'ouverture de 3P en Est, vous vous comptez 4 perdantes et 
pourriez songer à contrer ; mais ce contre d'appel pourrait provoquer 
chez votre partenaire un jump à 5T ou 5 K, ce qui ne placerait pas 
votre camp sur les meilleurs rails .. il vaut mieux enchérir 4♥, malgré 
tout avoir une distribution 7-2-2-2 sans contrôle à Pique constitue une 
moins-value

 Jeu de la carte                             

Quel est le danger ? Le 7 de Pique d'Ouest est clairement un singleton,
et si celui-ci possède 3 atouts par le Valet votre compte est bon..

Mais vous n'y pouvez rien..à moins de dissuader Est de rejouer Pique 
en fournissant le Valet à la première levée. Est pensera que ce Valet 
peut être un singleton et hésitera à rejouer de la couleur.. il attaquera 
sans doute les Trèfles et après avoir joué atout, il vous restera à passer 
la bonne à Carreau, nécessairement le Roi car Est n'aurait pas fait une 
ouverture de barrage avec 7 Piques par AR plus l'As de Carreau..

Les 4 jeux :
   ♠ D32

                            ♥ 54
                                     ♦ RV742

                   ♣ 742
 

  ♠ 7 ♠ AR109864            
  ♥ V97  ♥ 3
  ♦ A1098 ♦6  ♦ D3
  ♣ DV1086 ♣5 ♣ 953

                       
                              ♠ V5

               ♥ ARD10862
                                 ♦ 65
                  ♣ AR

De l'importance d'établir son plan de jeu avant de jouer la première 
carte du mort, même si celle-ci est parfois évidente


