
Cela sent le singleton

Enchères : (Ouest donneur, tous vulnérables)

   Ouest ouvre de 1C, Nord contre, Est soutient à 3C (barrage avec 4 
cartes)..que dites vous en Sud  (match par 4)?                

                            

                                    ♠ V853
                           ♥ A5

                                    ♦ AV54
                  ♣ A109
 

  ♠ ♠             
  ♥   ♥  
  ♦ 2 ♦6  ♦  
  ♣  ♣  

                       
                              ♠ D10964

               ♥ 94
                                 ♦ RD763
                  ♣ 2

Vous jouez le contrat de 4 Piques après l'entame du 2 de 
Carreau.. cela sent le singleton ...Quel est le danger et 
comment tenter d'y faire face ?
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Avec ce beau bicolore vous avez conclu à 4 Piques
         
 Jeu de la carte                             

Comme d'habitude , vous faites votre plan de jeu avant de jouer la 
première carte du mort. 
Ouest entame clairement dans un singleton
 Si les Piques sont 2-2, pas de souci, sauf au cas assez improbable

où Est détiendrait As et Roi d'atout
 Si Est détient le Roi ou l'As d'atout sec, pas de remède
 Il faut donc s'intéresser au cas où Ouest possède As et Roi 

d'atout troisièmes 
Le danger : après le Roi d'atout, Ouest va essayer de donner la main à 
son partenaire en jouant un petit Cœur, éventuellement sous son Roi 
(en match par 4 , il faut faire chuter!).
Seule parade : couper les communications.. Comment ? en défaussant 
un Cœur sur une perdante Trèfle, tout en évitant de donner la main en 
Est, et donc : As de Trèfle et 10 de Trèfle...   si Est fournit un honneur,
on coupe puis on joue atout ; Ouest prend et rejoue petit Cœur.
On prend de l'As et rejoue le 9 de Trèfle sur lequel on défausse  le 
dernier Cœur de Sud ; vous gagnerez ainsi à condition que Est ne 
détienne pas deux honneurs à Trèfle.

Les 4 jeux :
♠ V853

                           ♥ A5
                                    ♦ AV54

                  ♣ A109
 

  ♠ AR2 ♠ 7            
  ♥ RV732  ♥ D1086
  ♦ 2 ♦6  ♦ 1098
  ♣ DV83 ♣5 ♣ R7654

                       
                              ♠ D10964

               ♥ 94
                                 ♦ RD763
                  ♣ 2


