
Deux pièges à éviter

Nord Donneur, tous vulnérables, faites les enchères dans le silence 
adverse..

                  
                            

                                     ♠ R10987
                            ♥ AR43

                                     ♦ 76
                   ♣ D3
 

  ♠  ♠             
  ♥  ♥ 
  ♦  ♦6  ♦  
  ♣ 10  ♣  

                       
                              ♠ D

               ♥ 1086
                                 ♦ AR942
                  ♣ AV42

Vous jouez le contrat de 3SA en Sud, après l'entame du 10 de Trèfle. 
de Pique ; pour gagner il vous faudra éviter deux petits pièges. 

Enchères

  Nord      Sud
   1♠           2♦
   2♥          3SA   

Inspiré d'un problème paru dans Le Point sous la plume de Michel Lebel



Premier piège : quelle carte passer au mort ?
Il vous faut d'abord compter vos levées : trois à Pique et deux dans 
chacune des autres couleurs ; mais il vous faut rendre la main deux 
fois pour affranchir les Piques ; si les Trèfles sont 4-3, pas de souci, 
mais si Ouest possède 5 cartes dans la couleur  avec le Roi (et Est 
deux), il faut impérativement passer la Dame du mort : vous 
protégerez ainsi votre Valet qui fera bonne garde. Si Est possède le 
Roi, cela ne change rien. C'était le premier piège à éviter.
Ensuite, il faut affranchir les Piques ; vous ne possédez que deux 
remontées au mort ; il faut commencer par le Roi de Pique, car vous 
seriez en grand danger si le flanc ne prend pas la Dame.

Donc Dame de Trèfle qui fait la levée, puis Roi de Pique pour l'As 
d'Est qui rejoue Trèfle ; vous prenez de l'As (ou passez un petit, cela 
revient au même) et le flanc est muselé ; constatez que si vous aviez 
joué un petit Trèfle à la première levée, vous auriez chuté !
               

Les 4 jeux :
   ♠ R10987

                            ♥ AR43
                                     ♦ 76

                   ♣ D3
 

  ♠ V432 ♠ A65            
  ♥ V5  ♥ D972
  ♦ D8 ♦6  ♦ V1053
  ♣ R10987 ♣ 65

                       
                              ♠ D

               ♥ 1086
                                 ♦ AR942
                  ♣ AV42

 Bravo si vous avez identifié et surmonté les deux pièges


