
Votre contrat n'est pas en danger

Enchères :  NS vulnérables, Sud donneur, Ouest intervient à 2 ♥ et le 
flanc ne se manifestera plus.  Vous jouez en Tournoi par paires

                  
                            

                                     ♠ A104
                            ♥ 1072

                                     ♦ RDV2
                   ♣ AR3
 

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

                       
                              ♠ RV83

               ♥ A83
                                 ♦ A4
                  ♣ D742

Vous jouez le contrat de 3SA en Sud après l'entame du Roi de Cœur ; 
certes votre contrat n'est pas en danger, mais il faut essayer de 
grappiller le plus grand nombre de levées en TPP, sans toutefois 
risquer de prendre un zéro...  
Comment jouez-vous ?

Les enchères
  S         O         N        E
 1♣       2♥       3♥        -      
3SA (tous passent)                                              
                                                             
Nord a une belle main, mais ne possède ni  4 cartes à Pique, ni 5 cartes
à Carreau ; le cue-bid est l'enchère la plus pragmatique ; par ailleurs, si
Sud détient entre 12 et 14H, la zone de chelem n'est pas atteinte.



 Jeu de la carte                             

Vous comptez dix levées certaines, et treize dans le meilleur des 
mondes ; aussi décidez vous de jouer l'As de Cœur dès la première 
levée, sans donner un coup à blanc, qui, en d'autres circonstances 
serait le bienvenu (la fameuse réduction du compte en vue d'un 
squeeze éventuel). 
Vous commencez par trois tours de Trèfle (Chouette, ils sont 3-3!), 
tirez le 7 de Trèfle affranchi (défausse d'un Cœur du mort) puis 
donnez quatre tours de Carreau.. Ouest fournit quatre fois! 
Vous êtes au mort et avez maintenant une vue précise des jeux 
adverses.. 
Comment continuez-vous ?

Les 4 jeux :
   ♠ A104

                            ♥ 1072
                                     ♦ RDV2

                   ♣ AR3
 

  ♠ - ♠ D97652           
  ♥ RDV965  ♥ 4
  ♦ 9653 ♦6  ♦ 1087
  ♣ 1086  ♣ V95

                       
                              ♠ RV83

               ♥ A83
                                 ♦ A4
                  ♣ D742

Vous avez reconstitué les mains ...oui, Ouest possède une chicane à 
Pique !
Si vous commencez par jouer l'As de Pique, Est couvrira le deuxième 
Pique et vous serez limité à 3 levées dans la couleur. 
Idem si vous commencez par le 4 de Pique pour le 9 et le Valet ; cette 
fois Est ne couvrira pas le 10 de Pique au troisième tour.
Oui il faut commencer par jouer le 10 de Pique ; Est n'a plus de porte 
de sortie. Treize bonnes levées et un top partagé! 


