
Encore un danger

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

                                     ♠  763
                            ♥ R92

                                     ♦ AR873
                            ♣ 96

 
  ♠ ♠             
  ♥ DV  ♥ A7
  ♦  2 ♦6  ♦ D 
  ♣  ♣  

                       
                               ♠ AR982

                ♥ 543
                                  ♦ 6
                   ♣ ARDV

Vous jouez le contrat de 4 Piques en Sud, après l'entame de la Dame 
de Cœur, que vous respectez (a-t-on déjà vu un défenseur entamer de 
la Dame avec As et Dame dans un contrat à la couleur?) ; Ouest 
continue du Valet pour l'As (donc second) de son partenaire. Ce 
dernier repart de la Dame de Carreau, pour le 2 en Ouest et votre As.. 
Il reste encore un danger .. Lequel ? Comment jouez-vous ?

Enchères
  Sud        Nord
   1♠         2SA (*)
   4♠

(*) fitté

Un coup très similaire, retransmis sur bbo a été joué par un champion français 



Tout va pour le mieux si les atouts son répartis 3-2. Le danger :
qu'ils soient répartis 4-1 ; auquel cas, ce serait plutôt Est qui en 
détiendrait quatre, puisqu'il n'a que deux cartes à Cœur..  
Envisageons l'hypothèse de crainte : Est possède quatre atouts, avec 
deux Cœurs, quatre Carreaux (le 2 est apparu en Ouest) et donc trois 
Trèfles. 
Pour commencer, nous allons défausser notre troisième Cœur sur le 
Roi de Carreau. Puis nous présentons un petit atout du mort pour le 4 
en Est. Si Est possède DV104 à l'atout, il faut passer le 9, mais il est 
plus probable que le singleton en Ouest (si singleton il y a) soit un 
petit honneur (Dame, Valet  ou 10) plutôt que le 5.

Nous jouons donc le Roi d'atout (le Valet apparaît en Ouest), puis As, 
Roi de Trèfle et Dame de Trèfle que nous coupons (même si on n'aime
pas beaucoup couper ses cartes maîtresses) . Puis nous présentons le 
Roi de Cœur : aucun danger, puisque Ouest en a encore trois 
 si Est coupe, le coup est terminé
 S'il ne coupe pas, nous défaussons le Valet de Trèfle,
 Puis atout, il suffit alors de couvrir la carte fournie par Est 

Les 4 jeux :
   ♠  763

                            ♥ R92
                                     ♦ AR873

                            ♣ 96
 

  ♠ V ♠ D1054           
  ♥ DV1086  ♥ A7
  ♦ 542 ♦6  ♦ DV109
  ♣ 10873 ♣ 542

                       
                               ♠ AR982

                ♥ 543
                                  ♦ 6
                   ♣ ARDV

Bien sûr, cette ligne de jeu est également gagnante si les atouts sont  
répartis 3-2. 


