
Inspiré par une donne du Patton 2019

Ouest donneur, E/O  vulnérables – Match par 4

       Ouest          Nord         Est        Sud
              -                    -                 1♥           1♠  
             3♥                 4♠           (tous passent)       
          
Notes sur les enchères :

 Sud, au lieu de dire 1 Pique  pourrait penser à un Michael's cue-bid à 3T, mais le Pique
est nettement plus beau que les Carreaux, et il dévoile moins sa main

 L'enchère de 3 Cœurs en Ouest est un barrage avec 4 cartes
 4 Piques au nom de la loi des levées totales avec 10 atouts

 Ouest entame du 7 de Cœur pour l' As d'Est qui rejoue la Dame de Cœur
                    
                            ♠ 98754

    ♥ 932
                            ♦ V75

    ♣ A5

♠            ♠  
♥ 74 ♥ AD
♦  ♦  
♣ ♣  

    ♠ RDV103
    ♥ 5

                            ♦ A10643
                   ♣ RD

Indice : il ne vous faut perdre qu'un seul Carreau

Inspiré par une donne jouée lors du Patton du club le 13 Mai 2019



Vous jouez atout pris de l 'As en Est  qui rejoue Cœur
Atout et deux tours de Trèfle en finissant au mort en main.
Comment manier les Carreaux ?

Voici les quatre jeux :

                            ♠ 98754
    ♥ 932

                            ♦ V75
    ♣ A5

♠ 6           ♠ A2
♥ R874 ♥ ADV106
♦ D9 ♦ R82
♣ V76432 ♣ 1098

    ♠ RDV103
    ♥ 5

                            ♦ A10643
    ♣ RD

Si Est et Ouest avaient l'obligeance de montrer leur parité, vous pourriez en déduire le nombre
de Carreaux en Est ; et s'il en avait deux, il suffirait de jouer Carreau vers le 10 ; mais d'une 
part vous ne vous pas trop miser sur leur honnêteté et d'autre part il y a mieux :
Ouest ne possède pas le mariage à Carreau : il aurait été trop beau pour faire un barrage ; par 
contre il devrait posséder un honneur .

La solution : vous jouez petit Carreau pour l'As et petit Carreau.
Le flanc est muselé, contraint de jouer en coupe et défausse ou de libérer le Valet de Carreau.

Bel exemple d'application de la loi de Vernes :
10 levées à Cœur et 10 levées à Pique, même s'il n'y a que 19 atouts ; c'est une loi statistique, 
et il y a aussi un singleton dans chaque ligne..

Est/Ouest avaient intérêt ici à défendre à 5 Cœurs, mais il est toujours difficile de défendre 
rouge contre vert 

 


