
Protégez vos arrières

Enchères  (Sud donneur, tous vulnérables)

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

Nord pourrait également dire 3 Trèfles après l'enchère de 1SA de son partenaire.
Cette enchère montre une main de de 4 cartes à Pique (sinon, on passe par un Roudi) et de 5 
cartes à Trèfle, avec une possible envie de chelem.
Avec son arrêt dans les couleurs rouges et sa main très plate, Sud dirait également 3 SA.  
Mais, supposez qu'il détienne la Dame de Trèfle au lieu de la Dame de Cœur, il dirait 3K  (je 
tiens les Carreaux  mais pas les Cœurs et Nord conclurait alors à 5 Trèfles

 Ouest entame du 9 de Carreau pour le Valet du mort et le Roi d'Est  
                    
                            ♠ ADV3

    ♥ 84
                            ♦ V3

    ♣ AV752

♠            ♠  
♥  ♥  
♦ 9 ♦ R 
♣  ♣  

    ♠ R92
    ♥ D973

                            ♦ AD4
    ♣ R96

Indices :
 Comptez bien vos levées
 Identifiez précisément le danger 
 Assurez vos arrières, attention c'est un peu délicat
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Vous disposez après l'entame de 8 levées certaines.
Votre objectif est d'affranchir une levée à Trèfle sans perdre 4 levées à Cœur, autrement dit en
protégeant votre Dame de Cœur ;
Le danger :  que Ouest possède 4 cartes à Cœur par AV10 ou RV10 ; si c'est Est, il n'y a pas 
de souci.. il suffira de couvrir la carte fournie par Est. . 
 
Il faut éviter de donner la main à Est .
A la deuxième levée, jouez le 6 de Trèfle pour l'As du mort ; puis petit Trèfle vers votre 9.
Vous donnerez ainsi la main à Ouest et protégerez la Dame de Cœur

Voici les quatre jeux :

                            ♠ ADV3
    ♥ 84

                            ♦ V3
    ♣ AV752

♠ 1054           ♠ 876
♥ AV105 ♥ R62
♦ 9872 ♦ R1065
♣ 103 ♣ D84

    ♠ R92
    ♥ D973

                            ♦ AD4
    ♣ R96

A noter :
 si Est possède D10x à Trèfle, la manœuvre échouera
 on gagne aussi ainsi avec 4 cartes à Trèfle en Est, à condition de ne pas perdre plus de 

trois levées à Cœur
 Si Ouest entame du Valet de Cœur, le déclarant ne chutera pas .. de même que l'on 

n'entame pas sous un As à la couleur, il vaut mieux éviter d'entamer sous un As à Sans
Atout


