
En toute sérénité

Sud Donneur, tous vulnérables, faites les enchères dans le silence 
adverse..                
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                            ♣ R742
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Vous jouez le contrat de 4 Cœurs en Sud, après l'entame de la Dame 
de Trèfle ; gagnez ce contrat en toute sérénité..

Enchères
  Sud         Nord
   1♥          3♠(*)
   4♥
Le splinter indique une courte à Pique (singleton ou chicane) et au 
moins quatre cartes à Cœur ; ce n'est pas une enchère forte, cela 
signifie simplement : partenaire, avec ton ouverture nous allons jouer 
la manche.Je te signale au passage que j'ai une courte à Pique ; cette 
information pourrait conduire au chelem si l'ouvreur avait par exemple
une ouverture correcte avec quatre petites cartes à Pique ; dans notre 
cas, l'ouvreur n’est pas intéressé car il a des points perdus à Pique.

Tiré du site Pas à Pas (Norbert Lebely)



Le danger est dans les mineures ; si tout va mal, vous pourriez perdre 
un levée à Trèfle et trois à Carreau.

1er acte de sérénité : couvrir la Dame de Trèfle pour ne pas s'exposer à
Carreau.
Est prend de l'As et rejoue Trèfle que vous coupez.
Deux tours d'atout puis As et Dame de Pique pour la défausse d'un 
Carreau... vous venez de procéder à une expasse..
Si Est prend du Roi de Pique, il peut encore faire une levée à Carreau 
et vous tablez..               

Les 4 jeux :
   ♠ V 

                            ♥ D10842
                                     ♦ R53

                            ♣ R742
 

  ♠ R875 ♠ 6432            
  ♥ 76  ♥ 5
  ♦ 1092 ♦6  ♦ ADV8
  ♣ DV109 ♣ A865

                       
                              ♠ AD109

               ♥ ARV93
                                 ♦ 764
                  ♣ 3

Dans notre cas le Roi de Pique est placé et vous ferez une levée de 
mieux, car vous pourrez défausser deux Carreaux du mort.
Bravo, si vous avez trouvé la bonne ligne de jeu.


