
Deux fois de suite

Enchères  (Nord  donneur, E/0 vulnérables)

         Nord         Est          Sud        Ouest      
             -                  1♥              1♠               2♥ 
                                4♥                    (tous passent)

 Sud entame de l'As de Pique et rejoue la Dame de Trèfle 

                            ♠ 3
    ♥ 

                            ♦  
    ♣  

♠ D1097           ♠ 4
♥ DV8   ♥ AR107653
♦ 9642 ♦ AD7
♣ A8 ♣ 52

    ♠ A 
    ♥  

                            ♦  
      ♣ D 

  Comment continuez-vous ?

(Indice : ils sont beaux les Piques du mort)

C'est la donne 22 du simultané Roy René joué à La Colle le 26 Novembre



Si le Roi de Carreau, est bien placé tout va bien, mais mieux vaudrait ne pas mettre tous ses 
œufs dans le même panier.  Voyez vous autre chose ? Admirez les beaux Piques du mort...

Nous allons procéder à une double opération de perdante sur perdante : 
 As de Trèfle
 Dame de Pique pour le Roi de Sud (le 5 en Nord) et la défausse du dernier Trèfle de 

votre main
 Sud prend et rejoue le Valet de Trèfle que vous coupez 
 As d'atout et atout pour la Dame (ils ont partagés 2-1 en flanc) 
 10 de Pique pour la défausse d'un Carreau

Le 9 de Pique est affranchi et vous permettra de défausser la Dame de Carreau

Les quatre jeux :

                            ♠ 853
    ♥ 92

                            ♦ V85
    ♣ R10743

♠ D1097           ♠ 4
♥ DV8   ♥ AR107653
♦ 9642 ♦ AD7
♣ A8 ♣ 52

    ♠ ARV62
    ♥ 4

                            ♦ R103
    ♣ DV96

Une double opération de perdante sur perdante qui vous permet d'affranchir une levée

Note sur les enchères : Est pourrait craindre que sa Dame de Carreau soit mal placée, et 
demander son avis à son partenaire par l'enchère de 2SA. Ouest, fort de sa belle tenue à Pique,
dirait alors 3SA qui gagnent sans le moindre souci (pas sûr toutefois que Est accepte de jouer 
ce contrat) .

Gagner 4 Coeurs rapportait près de 80%


