
Savoir compter

Ouest donneur, tous vulnérables, vous êtes assis en Sud

      Ouest       Nord         Est         Sud    
           1♥                 -              1SA            2♦ 
           2♥                3♦         (tous passent)       

Ouest entame de l'As de Cœur....
                    
                            

                ♠ A52
    ♥ 432

                            ♦ 965
    ♣ A976

♠            ♠  
♥ ARV ♥ 75
♦  ♦  
♣  ♣3

    ♠ V96
    ♥ D6

                            ♦ ARV1087
       ♣ R2

puis joue le Roi et le Valet.. Est possède un doubleton et défausse un Trèfle  au troisième tour 
de la couleur....

Comment jouez-vous ? Essayez de bien évaluer la distribution des mains adverses, en 
particulier celle d'Ouest..les enchères sont révélatrices...



Vous coupez, puis tirez l'As de Carreau pour prendre une éventuelle Dame sèche en Ouest.
Toute la question est là : jouez vous les atouts 2-2 ou penchez vous pour une Dame troisième 
en Est ?
Ouest possédant 6 cartes à Cœur, il y a plus de place en Est pour abriter Rachel..mais tout est 
possible..
Pourtant il y a un moyen de jouer à 100%..voyez-vous lequel ?

Intéressons nous à la distribution d'Ouest :
 il possède six cartes à Cœur
 mais il détient aussi quatre cartes à Pique, sinon Est aurait dit 1 Pique et non 1 SA 
 détient il un ou deux atouts ?

Pour le savoir, il suffit de compter les Trèfles.. pour ce, vous commencez par jouer le Roi de 
Trèfle, puis Trèfle vers l'As

 si Ouest fournit, il détient un seul Carreau et vous faites l'impasse
 s'il ne fournit pas deux fois, il détient deux atouts, et vous jouez les atouts en tête..

Notez que si par hasard il coupe, il coupe dans le vide et vous ne perdrez qu'une seule levée à 
Pique 

Voici les quatre jeux :

    ♠ A52
    ♥ 432

                            ♦ 965
    ♣ A976

♠ R873           ♠ D104
♥ ARV1098 ♥ 75
♦ 2 ♦ D43
♣ 105 ♣ DV843

    ♠ V96
    ♥ D6

                            ♦ ARV1087
       ♣ R2

Une célèbre chanson de Florent Pagny s’intitule « savoir aimer » ; bien sûr, il faut aimer le 
bridge, mais ce qui compte surtout c'est de savoir compter .. 


