
La meilleure ligne de jeu – Match par 4

Enchères proposées (Sud donneur, personne vulnérable) E/O n'intervient pas

           Sud             Nord
              1♠                   2 ♦
              3♥                   3♠
              4♣                 4SA
              5♣                   5♦
              6♦                    6♠ 

                             ♠ 64
    ♥ AR

                            ♦ A109873
    ♣ 973

♠                    ♠  
♥         ♥  
♦  ♦  
♣ ♣  

    ♠ ARDV73
    ♥ 87654

                            ♦ R
    ♣ A

Vous jouez 6 Piques sur entame RT ..envisagez plusieurs lignes de jeu et choisissez en une 
pour vous donner les meilleures chances de gagner votre contrat..

                                                                                                                                             

♫♪♫ 



◦ Première ligne As et Roi Cœur, Roi de Carreau , As d'atout et Cœur coupé.. grosso modo 
il faut les Cœurs 3-3 (ou main avec 2 Cœurs et deux petits atouts) : 36%

◦ Deuxième ligne : on bat atout, Roi de Carreau et Roi de Cœur ; puis As de Carreau ..si un 
honneur vient on a gagné, on laisse courir le 10 de Carreau ; sinon on gagne si les 
Carreaux sont 3-3

◦ Troisième ligne : c'est la meilleure l'avez vous trouvée ?? c'est celle choisie par Philippe 
Soulet à l'open d'Antalya en Turquie qu'il gagna en Juin 2007..

Les 4 jeux :

    ♠ 64
    ♥ AR

                            ♦ A109873
    ♣ 973

♠ 1052                 ♠ 98
♥ DV93       ♥ 102
♦ 54 ♦ DV62
♣RD102  ♣ V8654

    ♠ ARDV73
    ♥ 87654

                            ♦ R
    ♣ A

 Après avoir enlevé les atouts, Soulet surprend le Roi de Carreau de l'As et  laisse courir le 10 
de Carreau.. 

• si Est couvre , on coupe , remonte au mort à Cœur et réitère l'opération
• si Ouest prend, on remonte au mort à Cœur et on réitère 

cette ligne gagne toujours si Est possède au moins un honneur à Carreau ; elle chute si les 2 
honneurs sont en Ouest ; Il y a six Carreaux dehors, 64 distributions possibles (2 puissance 6).
En l'occurence, Soulet  a engrangé 13 bonne levées

La ligne de Soulet perd si on trouve en Ouest à carreau :
• DV sec (1 cas)
• DVx (4 cas)
• DVxx (6 cas)
• DVxxx (4 cas)
• DVxxxx (1 cas) 

Elle gagne donc dans  48 des 64 distributions possibles 
La deuxième ligne mentionnée plus haut gagne en cas de DV secs ou DV troisièmes en Ouest 
(soit 5 cas)  mais perd en cas de DV quatrièmes ou cinquièmes en Est (total de 10 cas) .elle est
donc moins performante 


