
Une sacrée distribution

Enchères :  E/O vulnérables, Sud donneur, faites les enchères dans le 
silence adverse (match par quatre)
                 
                          

                                     ♠  654
                            ♥ A107

                                     ♦ AR98
                   ♣ 876
 

  ♠ - ♠  2           
  ♥ R  ♥  4
  ♦ 2 ♦6  ♦  
  ♣   ♣  

                       
                              ♠ ARDV10

               ♥ 98
                                 ♦ V105
                  ♣ V102

Vous jouez le contrat de 4 Piques en Sud après l'entame du 
Roi de Cœur ; vous prenez de l'As et jouez atout : Ouest 
défausse le 2 de Carreau ! 
Sacrée distribution !
Le salut ne peut provenir que des Carreaux !
Mettez toutes les chances de votre côté !

Les enchères
 S         N
1P      2SA
4P (au nom de la belle suite à l'atout et des V10 dans les mineures
       et puis en match par 4, dans le doute on appelle la manche)



 Jeu de la carte                             

Vous avez joué l'As de Cœur à la première levée, sinon vous chutiez, 
avec trois levées à perdre à Trèfle. 
Il faut faire 4 levées à Carreau, mais avant de faire l'impasse, il serait 
bon de se prémunir contre une Dame sèche.
Bravo si vous y avez pensé ; aussi jouez vous Carreau pour l'As avant 
de faire tomber les atouts adverses!

Les 4 jeux :
   ♠  654

                            ♥ A107
                                     ♦ AR98

                   ♣ 876
 

  ♠ - ♠ 98732           
  ♥ RDV5  ♥ 6432
  ♦ D7642 ♦6  ♦ 3
  ♣ 9543  ♣ ARD

                       
                              ♠ ARDV10

               ♥ 98
                                 ♦ V105
                  ♣ V102

Mais quand vous avez présenté le Valet de Carreau, Ouest a joué la 
Dame, et vous vous êtes retrouvé bloqué au 10 en main..le problème 
aurait d'ailleurs été le même si  Ouest  avait refusé de couvrir de la 
Dame deux fois de suite.. pas moyen de chercher la quatrième levée à 
Carreau

Il fallait certes tester une Dame de Carreau sèche, mais en se 
débarrassant du  Valet ou du 10 de Carreau, pour éviter cette fin 
frustrante.. on ne pense pas toujours à tout !


