
Deux fers au feu

Enchères  (Sud donneur, tous vulnérables)

       Sud          Ouest          Nord         Est 
         2♦                    -                  2♥                  -
         2♠                    -                  3♣                  -
         3♥                    -                  3♠                  -
        3SA         (tous passent)                 

Note sur les enchères : Sud ne détient que 23 points d'honneur mais la séquence à Pique et 
celle à Cœur valent bien un point supplémentaire

 Ouest entame du 6 de Carreau pour le Valet en Est
                    
                            ♠ 42

    ♥ D6
                            ♦ 973

    ♣ R87652

♠           ♠  
♥  ♥  
♦ 6 ♦ V 
♣  ♣  

    ♠ ADV109
    ♥ R1092

                            ♦ AR
    ♣ AD

Indice : Comment tirer parti de vos deux belles couleurs ? 
Encore une fois , vous ne pouvez rendre la main qu'une seule fois
Second indice : si les Trèfles sont répartis 3-2, votre contrat est à 100%
 

inspiré par une donne proposée par Michel Bessis Le Figaro Magazine Décembre  2008



Vous pourriez espérer engranger deux levées à Trèfle, deux à Carreau, une à Cœur et quatre à 
Pique, mais il faudrait rendre donner deux fois la main et  vos adversaires défileraient au 
moins trois levées à Carreau, si les Carreaux sont répartis 5-3, ce qui est très probable.

Comment faire ?

Voici les quatre jeux :

                            ♠ 42
    ♥ D6

                            ♦ 973
    ♣ R87652

♠ R85           ♠ 763
♥ 753 ♥ AV84
♦ D10862 ♦ V54
♣ 103 ♣ V94

    ♠ ADV109
    ♥ R1092

                            ♦ AR
    ♣ AD

Commencez par tirer As et Dame de Trèfle... tout va bien, au fait votre contrat est maintenant 
à 100% ..
Mais comment remonter au mort ? Vous pourriez espérer l'As de Cœur en Ouest, mais ce n'est
pas du 100%..
Il y a beaucoup mieux : présentez le Roi de Cœur ! Si le flanc prend de l'As, dix levées sont 
assurées.. et si le flanc respecte votre Roi, vous vous rabattez sur les Piques en concédant le 
Roi.. neuf bonnes levées..le tour est joué, vous avez soumis vos adversaires à un (odieux) 
chantage ! 
Ce coup rappelle la manœuvre de Milton Work et  (fourchette de Morton)

http://clairebridge.com/doc_pedagogiques/memomiltonwork.pdf 

http://clairebridge.com/doc_pedagogiques/memomiltonwork.pdf

