
Le bonheur gît dans le Trèfle

Enchères proposées (Sud donneur, personne vulnérable) Tournoi par paires

           Sud             Nord
              2 ♣                  2 ♦
              2SA               3SA 
             

                            ♠ 975
    ♥ 87

                            ♦ 7
    ♣ A987653

♠ 4               ♠ 10
♥      ♥  
♦  ♦  
♣ 4   ♣ 2  

    ♠ RV2
    ♥ AR42

                            ♦ AR3
       ♣ RV10

Note sur les enchères : en match par quatre, il serait sans doute de bon ton de jouer 5T ,un contrat 
qu'il sera plus facile de gagner si l'affranchissement des Trèfles pose problème: Nord fait un Texas à 
3P après l'enchère de 2SA et dit 5T sur les 4T de Sud (on pourrait aussi envisager l'enchère de 5T 
directement après 2SA)..mais nous sommes en tournoi par paires et le contrat de 3SA a de bonnes 
chances d'être plus rémunérateur .

Vous jouez donc 3SA sur l'entame du 4 de Pique en quatrième meilleure..pour le 5 du mort et le 9 en 
Est.Vous jouez le Roi de Trèfle..la Dame n’apparaît pas..
Vous comptez huit bonnes levées..(1P, 2C, 2K et 3T)..  
Le bonheur gît dans le Trèfle, certes, mais les Trèfles bloquent !

                                                                                                                                             

♫♪♫ 



◦ Ouest possède les honneurs à Pique, l'entame du 4 montre 4 ou 5 cartes dans la couleur..
◦ J'ai une idée : si Ouest détient la Dame de Trèfle, il suffit de jouer le Valet de Trèfle et de le 

laisser en main..
◦ Caramba, la Dame est en Est..pas le choix je la lui laisse,il reste à espérer les Piques 4-3..raté je 

suis limité à 8 levées ....

Les 4 jeux :

    ♠ 975
    ♥ 87

                            ♦ 7
    ♣ A987653

♠ AD843               ♠ 106
♥ 1053       ♥ DV96
♦ 6542 ♦ DV1098
♣4   ♣ D2

    ♠ RV2
    ♥ AR42

                            ♦ AR3
    ♣ RV10

Si vous avez suivi la ligne indiquée plus haut, vous obtenez un  8/10, vous avez pris une chance de 
gagner ! De plus si les Piques sont 4-3, vous gagnez quelle que soit la place d'Argine (la Dame de 
Trèfle)...
Toutefois, comme  Ouest est plus long à Pique, la Dame de Trèfle a plus de chances de se trouver en 
Est ..

Avez vous trouvé la meilleure ligne ? il suffit de rejouer Pique.. 
Ouest ne pourra réaliser plus de 4 levées dans la couleur ; vous en profiterez pour vous débarrasser

 d'un Trèfle de votre main et pourrez ainsi exploiter la couleur  

Mais, me direz-vous, si  Ouest possède la Dame de Trèfle et refuse de tirer ses Piques, parce qu'il a 
tout compris, vous allez chuter ! Oui, ainsi va le bridge … vous aurez la satisfaction d'avoir choisi la 
meilleure ligne ..  n'oubliez pas alors de féliciter chaudement Ouest, c'est un champion ! 


