
Attention aux atouts

Est donneur ouvre de 1♥.  Poursuivez les enchères dans le silence 
adverse, E/O vulnérables, match par 4, 
                            

                                     ♠ D84
                            ♥ 7543

                                     ♦ AV4
                            ♣ AD2

 
  ♠ ♠       
  ♥ 10  ♥ D
  ♦  ♦6  ♦  
  ♣  ♣  

                       
                               ♠ RV752

                ♥ AV
                                  ♦ D72
                  ♣ R65

Vous jouez le contrat de 4 Piques en Sud, après l'entame du 10 Cœur 
pour la Dame d'Est..
Apparemment pas de souci, attention toutefois aux atouts !

Enchères
   
Est       Sud         Nord      Ouest
1♥         1♠           2♥            -
 -          2SA        4♠      (tous passent)      
  
 

Tiré d'un Simultané du Roy René



Tous les points sont en Est, à part peut-être le Valet de Trèfle.
Il vaut mieux prendre de l'As car Ouest pourrait détenir un singleton 
Cœur.
Si vous jouez atout sans prendre de précaution, le flanc pourra 
bénéficier d'une promotion d'atout, voyez plutôt : 
Atout pour la Dame et l'As ; Est joue le Roi de Cœur et Cœur ; le mal 
est fait : vous perdrez deux atouts , un Cœur et le Roi de Carreau. vous
coupez maître.. idem si vous partez du Roi ou du Valet de Pique de 
votre main..   

Les 4 jeux :
   ♠ D84

                            ♥ 7543
                                     ♦ AV4

                            ♣ AD2
 
  ♠ 963 ♠ A10     
  ♥ 109  ♥ RD862
  ♦ 10953 ♦6  ♦ R86
  ♣ 9743 ♣ V108

                       
                               ♠ RV752

                ♥ AV
                                  ♦ D72
                  ♣ R65

Comment faut-il jouer ?
A la seconde levée, vous remontez au mort à la Dame de Trèfle et 
présentez un petit Pique ; si Est saute sur son As pour jouer Roi de 
Cœur et Cœur, vous coupez maître, et réussissez votre contrat sauf si 
Ouest détient quatre atouts.
Et si Est joue petit atout, vous prenez du Valet et réitérez l'opération :
Trèfle pour l'As et petit atout : Qu'Est détienne deux ou trois atouts, 
vous avez gagné..
  


