
Assurez votre contrat

Enchères :  Tous vulnérables, Sud donneur, quelles sont vos 
enchères ?

                  
                            

                                     ♠ R103
                            ♥ V987

                                     ♦ V65
                   ♣ V93
 

  ♠  2 ♠             
  ♥   ♥  
  ♦  ♦6  ♦  
  ♣  ♣ 

                       
                              ♠ A54

               ♥ ARD
                                 ♦ D43
                  ♣ RD108

Vous jouez le contrat de 3SA en Sud, en match par quatre après 
l'entame du 2 de Pique 
Quel est votre plan de jeu pour assurer votre contrat ?

Joueriez-vous de la même façon en Tournoi par paires ?

Enchères

Sud      Nord
2SA      3SA   

Un Stayman avec la main régulière et les six points de Nord serait 
assez mal venu

Inspiré de la revue Bridgerama



Neuf levées sont sur table : 2 Piques, 4 Cœurs, et 3 Trèfles ; par 
ailleurs les Carreaux font bonne garde. Ouest qui possède quatre cartes
à Pique pourrait posséder la Dame et le Valet (sans le 9) ; vous passez 
donc le 10, ça ne mange pas de pain. Est fournit le Valet, que vous 
prenez car vous craignez une contre-attaque à Carreau.
Vous jouez ensuite trois tours de Cœur, puis le 10 de Trèfle pour le 
Valet, pour inciter Est à prendre de l'As ; ce dernier se méfie, jouera 
l'As de Trèfle au troisième tour de la couleur, et vous finissez par 
chuter ce coup pourtant sur table.       
Si vous aviez déroulé votre plan de jeu dans votre tête avant de jouer 
la première carte du mort, vous auriez réalisé qu'en plaçant 
immédiatement le Roi de Pique, rien de fâcheux ne pouvait vous 
arriver..                

Les 4 jeux :
   ♠ R103

                            ♥ V987
                                     ♦ V65

                   ♣ V93
 

  ♠ D872 ♠ V96            
  ♥ 65  ♥ 10432
  ♦ A1098 ♦6  ♦ R72
  ♣ 762 ♣ A54

                       
                              ♠ A54

               ♥ ARD
                                 ♦ D43
                  ♣ RD108

En tournoi par paires, on cherche le top, j'aurais pris ma chance et 
passé le 10 du mort, puis respecté le Valet (sans hésitation, bien sûr), 
misant sur le fait que Est ne sait rien de mon jeu et n'aura sans doute 
pas de bonne raison de ne pas rejouer Pique, car son partenaire 
pourrait très bien posséder As Dame quatrièmes dans la couleur, et 
j'aurais alors pris du Roi.


