
Une question de communication

Enchères :

                  E         S         O         N            
               2♠          

Après l'ouverture d'Est, Est Ouest ne se manifestent plus ; 
faites la suite des enchères ..
                   
                            

                                ♠ R64
                        ♥ A53

                                 ♦ 42
               ♣ DV972

 
  ♠  ♠          
  ♥ RD7  ♥ 642
  ♦  ♦6  ♦  
  ♣  ♣5 ♣  

                       
                                ♠ D1082

              ♥ V9
                                ♦ AR865
                 ♣AR

Contrat : 3SA en Sud ; Ouest  entame du Roi de Cœur pour le 
2 d'Est ; vous duquez et duquez aussi la Dame de Cœur qui 
suit..Ouest continue de la couleur..Est a fourni trois fois 
Quel est votre plan de jeu ?  La communication avec le mort 
semble bien compromise

Tiré de la gazette du Bridge Club de Cavaillon



Les enchères :
             O        N         E           S
                                   2♠         2SA
              -        3SA  (tous passent)
             
Pourquoi Ouest n'a-t-il pas entamé Pique.. parce qu'il n'en a pas, pardi.
La première idée est d'affranchir les Carreaux. Pour cela, il faudrait trouver
la couleur 3/3, et Dame-Valet en Est afin d'éviter de donner la main à 
Ouest car ce dernier réaliserait ses 2 derniers Cœurs. Avouez que cette 
ligne de jeu a bien peu de chances de réussite. 

Comment accéder au mort ?
Commencez par défausser un Carreau sur le troisième Cœur  puis 
encaissez As et Roi de Trèfle. Quand tout le monde fournit, vous ne 
pouvez plus chuter. Tirez As et Roi de Carreau pour enlever à Est toute 
carte de sortie et jouez, seulement maintenant, Pique vers le mort! Est 
prend et doit rejouer Pique, livrant le Roi du mort et les 3 Trèfles maîtres. 

 Voici les 4 jeux :
                                 ♠ R64

                        ♥ A53
                                 ♦ 42

               ♣ DV972
 
  ♠  ♠ AV9753            
  ♥ RD1087  ♥ 642
  ♦ V1093 ♦6  ♦ D7
  ♣ 8654 ♣5 ♣ 103

                       
                                ♠ D1082

              ♥ V9
                                ♦ AR865
                 ♣AR

Bien vu, non ? Et pourtant vous avez chuté ! Vous avez commis l'erreur de 
défausser le 2 de Pique de votre main sur le troisième tour de Cœur, et Est 
a pu refuser de prendre la levée !On ne pense pas toujours à tout ..


