
Jouez-vous comme Lorenzini ?

Sud Donneur, N/S vulnérables, Tournoi par paires, faites les enchères 
dans le silence adverse..                
                            

                                     ♠  RD8754
                            ♥ 5

                                     ♦ V75
                            ♣ 765

 
  ♠  ♠             
  ♥   ♥  
  ♦ ♦6  ♦  
  ♣  ♣ 3

                       
                               ♠ A

                ♥ AD1063
                                  ♦ D84
                  ♣ ARV2

Vous jouez le contrat de 4 Piques en Nord, après l'entame du 3 de 
Trèfle.. Jouerez vous cette donne comme Cédric Lorenzini ?

Enchères

  Sud        Nord
   1♥          1♠
   3♣          3♠
  3SA        4♠ (*)

(*) si Sud possède un singleton à Pique, le jeu de Nord est 
inexploitable à Sans Atout ; espérons qu'il n'est pas chicane

Ce coup a été joué pendant la finale de DN1 remportée par Cédric Lorenzini associé à 
Thomas Bessis

 



 Première décision : l'As ou bien le Valet en tentant l'impasse à la
Dame ? Il n'y a pas le feu, donc l'As

 Après l'As de Pique, le seul moyen de rentrer au main consiste à 
couper un Cœur ;  donc As de Cœur et Cœur coupé.. tiens donc, 
le Valet apparaît en Ouest

 Deux autres tours de Pique, ouf, les atouts sont 3-3
 Trèfle, Ouest défausse un Carreau

Comment continuez-vous ?
Le coup est maintenant à 100% ; il suffit de passer un petit Trèfle du 
mort :
 si Ouest joue le Roi de Cœur, vous coupez et faites une levée de 

mieux ; idem s'il rejoue Trèfle
 sinon Ouest est obligé d'ouvrir les Carreaux et vous ne perdrez 

que deux levées dans la couleur

Les 4 jeux :
   ♠  RD8754

                            ♥ 5
                                     ♦ V75

                            ♣ 765
 
  ♠ V96 ♠ 1032           
  ♥ V9  ♥ R8742
  ♦ R109 ♦6  ♦ A632
  ♣ D10984 ♣ 3

                       
                               ♠ A

                ♥ AD1063
                                  ♦ D84
                  ♣ ARV2

Vous auriez également gagné en passant le Roi de Trèfle après avoir 
battu atout, puis joué la Dame de Cœur pour la défausse du troisième 
Trèfle, mais vous auriez chuté si Ouest avait détenu le Roi de Cœur, 
car il avait une porte de sortie, en l’occurrence la Dame de Trèfle.
Notez que le contrat de 3SA n'aurait eu aucune chance de succès.


