
Compte de distribution - par Rodwell

Les enchères (Sud Donneur, tous vulnérables) 

          Sud              Ouest            Nord            Est              
           1SA                 -                3SA (tous passent)   
          

  Contrat 3SA joués par Sud – Ouest entame du 10 de Cœur....

                            ♠ 754
    ♥ A62

                            ♦ D953
                            ♣ A74

♠ DV10           ♠ 932
♥ 10  ♥ R                
♦  ♦                      
♣    ♣  

    ♠ AD
    ♠ A86
    ♥ V843

                            ♦ AR
       ♣ RV93

          
 ...pour le Roi d'Est et votre 6.Est rejoue le 3 de Pique pour le 10 d'Ouest qui rejoue la Dame, 
puis le Valet de Pique que vous prenez .. 

C'est à vous ! (Indice : intéressez- vous à la répartition des Cœurs et à la main d'Ouest)

Rodwell a joué cette main pendant le tournoi Cavendish qui se déroulait à Las Vegas en Mai 
2008 .. il a d'ailleurs gagné le tournoi.



Vous êtes à la tête de 7 levées : 1 Pique, 1 Cœur, trois Carreaux et deux Trèfles. En 
réussissant la double impasse à Trèfle, vous gagnerez votre contrat, mais n'y-a-t-il pas 
mieux ? 
Comment sont les Coeurs ? Pourquoi, Est n'en a-t-il pas rejoué ? Parce qu'il n'en a plus, pardi
Continuons à compter la main d'Ouest en jouant Carreau..
As et Roi de Carreau, Trèfle pour l'As et Dame de Carreau sur la quelle nous défaussons un 
Cœur. Ouest fournit trois fois à la couleur.
Sa distribution est donc 3-5-3-2 (ou 3-5-4-1, mais c'est moins vraisemblable).

Il suffit maintenant de jouer petit Trèfle pour le 9, Si Ouest prend la main, il est obligé de 
jouer Cœur sous sa Dame. Sinon nous remontons au mort par l'As de Cœur pour jouer Trèfle 
vers le Valet.

 Les quatre jeux :

       ♠ 754
      ♥ A62

                            ♦ D953
                            ♣ A74

♠ DV10           ♠ R932
♥ D10975  ♥ R                
♦ 1082 ♦ V764                    
♣ D6  ♣ 10852

     ♠ A86
    ♥ V843

                          ♦ AR
       ♣ RV93

Et si Ouest possédait quatre cartes à Carreau ? Le 9 de Trèfle fait alors la levée et vous 
remontez au mort à l'As de Coeur pour prendre la Dame de Trèfle en impasse
 
Et si Ouest n'avait détenu que deux Carreaux ?
Il aurait eu trois Trèfles et il fallait choisir entre la Dame troisième en Est ou en Ouest.
Et vous pourrez vous tromper.... vous aurez la consolation d'avoir fait le maximum 
pour compter les mains  


