
Pouvez vous aider votre partenaire ?

Vous êtes assis en Ouest.  Sud Donneur, voici les enchères : 

  Sud        Ouest        Nord         Est
   1♥         passe          2♥           3♣
   4♥ (tous passent)

                
                            

                                     ♠ V8532
                            ♥ A108

                                     ♦ 84
                            ♣ D42

 
  ♠ D1094 ♠     
  ♥ 432  ♥  
  ♦ R7653 ♦6  ♦ 
  ♣ 10 ♣ ARV 
                       
                               ♠  

                ♥  
                                  ♦  
                  ♣ 983

Sud joue donc le contrat de 4 Cœurs. Vous entamez du 10 de Trèfle
pour le Valet de votre partenaire qui poursuit de l'As et du Roi.
Le déclarant fournit trois fois ...
Pouvez vous aider votre partenaire à trouver le bon flanc, si toutefois 
il existe un flanc qui fait chuter.
Attention cela n'a rien d'évident... il faut envisager les différentes 
distributions possibles du déclarant..  

 
Une donne proposée par le site Bridge Academy



Si le déclarant ne détient que 5 atouts, il devra concéder une levée à 
Pique ou à Carreau. Supposons donc qu'il en détienne 6, ce qui 
justifierait son enchère.  A côté de ses six atouts, il détient donc aussi 
trois cartes à Trèfle.
Il lui reste donc l'As de Carreau et probablement  l'As et le Roi de 
Pique. S'il possède trois cartes à Pique, il va chuter, idem s'il possède 
As et Dame de Carreau troisièmes.
Et s'il détenait As et Roi de Pique secs  ainsi que l'As de Carreau 
second? C'est l'hypothèse de crainte que vous devez combattre.

Les 4 jeux :
    ♠ V8532

                            ♥ A108
                                     ♦ 84

                            ♣ D42
 
  ♠ D1094 ♠ 76         
  ♥ 432  ♥ 9
  ♦ R7653 ♦6  ♦ DV102
  ♣ 10 ♣ ARV765
                       
                               ♠ AR

                ♥ RDV765
                                  ♦ A9
                  ♣ 983

Le déclarant dispose de trois remontées au mort par l'atout.
Il lui est donc possible de couper deux Piques de sa main pour 
affranchir le Valet, et il pourra remonter au mort par le troisième atout
pour défausser le Carreau perdant..
Pour vous opposer à ce plan de jeu, une seule possibilité : enlever une 
remontée du mort en jouant atout. Certes votre partenaire peut trouver 
le bon flanc, mais vous devez l'aider car vous possédez plus 
d'éléments que lui. 
Donc la solution : vous coupez le troisième Trèfle et jouez atout.

Voilà un joli raisonnement .. j'espère que vous l'avez apprécié, même 
si vous n'avez pas résolu l'énigme !


