
Objectif: une levée de mieux

Enchères proposées (Sud donneur, tous vulnérables)

          Sud         Ouest      Nord       Est       
             1 ♠               -                3SA            - 
             4 ♠          (tous passent)

Note sur les enchères

L’enchère de 3 Sans-Atout en réponse à une ouverture majeure est précise, elle indique :
 12-14H (13-15 HLD)
 Au moins 4 cartes à l’atout
 Pas de singleton
 Pas de belle couleur annexe.

A contrario, si Nord avait dit 2T , avant de soutenir à 4 Piques, il aurait promis la même zone 
de points (13-15HLD) mais avec une belle couleur à Trèfle 

Ouest entame du 9 de Coeur pour l'As d'Est qui rejoue de la couleur

                            ♠ D1098
    ♥ R106

                            ♦ AV8
    ♣ R84

♠               ♠
♥ 98        ♥A2
♦  ♦ 
♣  ♣  

    ♠ ARV62
    ♥ DV54

                            ♦ D7
        ♣ D5

 Assurément, engranger onze levées devrait vous assurer une bonne note ..



Il suffit de réussir l'impasse au Roi de Carreau me direz-vous, mais n'y a-t-il pas mieux à faire
avant de vous résoudre à la tenter ?
Vous faites tomber les atouts..ils sont 2-2;  Puis le Roi de Cœur et vous présentez le 4 de 
Trèfle du mort..Si Est plonge de l'As, vous pourrez défausser un Carreau sur le Roi de Trèfle ;
la Dame de Trèfle fait la levée.. 
Vous jouez alors la Dame de Cœur pour défausser un Trèfle du mort, puis jouez Trèfle pour 
l'As d'Est.. il est chocolat : il doit rejouer Carreau ou dans coupe et défausse

Les quatre jeux :

                            ♠ D1098
    ♥ R106

                            ♦ AV8
    ♣ R84

♠ 73              ♠ 54
♥ 98        ♥A732
♦ 10642 ♦ R953
♣ V9763 ♣ A102

    ♠ ARV62
    ♥ DV54

                            ♦ D7
    ♣ D5

Vous avez réalisé un contretemps, aussi appelé manœuvre de Milton Work du nom de celui 
qui fut le premier à le mettre en évidence..
Et vous avez poursuivi par une remise en main..
Si l'As de Trèfle avait été situé en Ouest, vous vous seriez rabattu sur l'impasse au Roi de 
Carreau.. Vous aviez ainsi 75% de chances de réaliser onze levées.. 


