
Gardez les yeux ouverts

Sud Donneur, tous vulnérables, voici les enchères : 

Enchères
 
 Sud         Nord
   1 ♣          1♥ 
   1SA       3SA
                
                            

                                     ♠ RV2 
                            ♥ DV96

                                     ♦ AD5
                            ♣ 654

 
  ♠  9 ♠ 10765           
  ♥   ♥ R75
  ♦  ♦6  ♦ V1042
  ♣ ARDV ♣ 82

                       
                               ♠  

                ♥  
                                  ♦  
                   ♣ 10973

Vous êtes assis en Est.. Sud joue donc le contrat de 3SA.
Votre partenaire encaisse les quatre premières levées de Trèfle : l'As, 
le Valet puis le Roi et la Dame), Sud possédant le 10 quatrième dans 
la couleur, et Nord défaussant un Cœur. Puis il joue le 9 de Pique.

Qu'avez vous défaussé ?

Préparez votre stratégie de défense en analysant les données en votre 
possession et en gardant les yeux grand ouverts !
 



Première certitude :  Est possède une distribution 4-3-3-3 avec 4 
Trèfles : il n'a ni 4 Cœurs ni 4 Piques, et avec 4 Carreaux il aurait 
ouvert de 1K..Vous pouvez donc défausser deux Piques sans 
problème. 

Seconde certitude : Sud possède les 13 points restants : 13 points au 
mort, 10 en Ouest et 4 chez vous font 27. et avec les honneurs restants 
(les As majeurs, le Roi de Carreau et la Dame de Pique), Sud ne peut 
pas  avoir seulement 12 points.

Troisième certitude : il fera trois levées à Carreau et à Pique, il faut 
qu'il réalise trois levée à Cœur. Pas de chance, le Roi est bien placé...

     
Les 4 jeux :

   ♠ RV2 
                            ♥ DV96

                                     ♦ AD5
                            ♣ 654

 
  ♠ 984 ♠ 10765           
  ♥ 1032  ♥ R75
  ♦ 986 ♦6  ♦ V1042
  ♣ ARDV ♣ 82

                       
                               ♠ AD3

                ♥ A84
                                  ♦ R73
                   ♣ 10973

Bravo si vous avez trouvé la parade : il suffit de ne pas couvrir la 
Dame de Cœur ! Le déclarant n'a pas de solution ; par contre si vous 
couvrez la Dame du Roi, au nom du fameux adage Honneur sur 
Honneur, Sud pourra ensuite faire l'impasse au 10 de Cœur !


