
Maniement optimal

Enchères  (Nord  donneur, N/S vulnérables)

         Nord         Est          Sud        Ouest      
             1♦                -                1♥                 -           
             2♥                -               2SA               -
             4♥                -               4SA               -
             5♠                -                5SA              -
             6♣ (*)          -                6♥           (tous passent)

 (*)  ou 6♥  si on répond la couleur du premier roi non annoncé

Note sur les enchères : Le BW aux Rois signifie en premier lieu : partenaire nous avons tous 
les contrôles... aurais tu un plus dans ton jeu qui permette d' annoncer le grand chelem ?
Avec la Dame de Carreau (soit 5 Carreaux par ADV) au lieu de la Dame de Trèfle, Nord 
aurait répondu directement 7 Cœurs .

Ouest entame du 6♥ ..d'après les enchères, il sait que le déclarant n'a pas de problème à l'atout
et il choisit une entame prudente..

                            ♠ 94
    ♥ AD93

                            ♦ AV65
    ♣ DV10

♠              ♠  
♥ 65    ♥ V4               
♦ ♦                     
♣  ♣ 

    ♠ AD
    ♠ AD
    ♥ R10872

                            ♦ R73
      ♣ AR5

 Les atouts sont 2-2 ; Attention vous êtes en match par quatre . Choisissez la ligne de jeu 
optimale pour assurer votre contrat  ..

Question subsidiaire

Jouez vous de la même façon en tournoi par paires ?

 Inspiré par un problème proposé  par Michel Lebel 



Deux perdantes : un Pique et un Carreau ; bien évidemment on va d'abord tester les Carreaux ;
s'ils sont 3-3, la Dame de Pique partira sur le carreau affranchi 

Si vous jouez Roi de Carreau puis petit vers le Valet, eh bien vous allez chuter..

Les quatre jeux :

                            ♠ 94
    ♥ AD93

                            ♦ AV65
    ♣ DV10

♠ R1082             ♠ V7653
♥ 65    ♥ V4
♦ 10942 ♦ D8
♣ 984 ♣ 7632

    ♠ AD
    ♥ R10872

                            ♦ R73
    ♣ AR5

Le maniement optimal consiste à jouer As de Carreau puis Carreau vers le Roi et enfin 
Carreau vers le Valet.. En cas de partage 3-3 ou 4-2 de la couleur, vous perdrez uniquement si
Est détient quatre Carreaux par la Dame.

En TPP, vous éviterez soigneusement cette ligne de jeu : vous êtes dans un contrat normal, 
appelé sans doute par plus de 75% des tables .. pas question de prendre un 0 si Ouest possède 
la Dame de Carreau troisième..


