Corrigé diaporama séance 7
Donne 1 : Sud joue 6§ sur l’entame du 4§
Mise sur la voie :
Il y a 10 levées de tête (1 à cœur, 1 à carreau, 2 à Pique, et
6 à trèfle ).
Ou trouver les deux levées manquantes?
Il faut réaliser 3 Coeurs :
Il faut affranchir les Cœurs du mort en prenant grand soin des
communications. Donc Roi de Trèfle, As de Cœur et Cœur coupé
gros, Trèfle pour le 10 et Cœur coupé Gros. Purge des atouts : si
4-1 il faut les cœurs 3-3 sinon Cœurs 4-2 avec les Trèfles 3-2.
Donne 2 : Sud joue 6© sur l’entame du 10 de Trèfle : A vous pour
13 levées .
Mise sur la voie : Il y a 12 levées de tête. Quelle couleur peut nous
donner la treizième levée.
Le problème est d’affranchir une troisième levée de Pique :
Donc on joue As de Pique et Pique coupé, retour Cœur pour le Roi et
Pique coupé. L’impasse à Trèfle doit réussir pour cette treizième
levée, car vous n’avez que 2 défausses pour vos carreaux.
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Donne 3 : Sud joue 6© sur l’entame du 9¨
Est a ouvert de 3¨
Les 11 levées sont évidentes, comment en faire 12?
Mise sur la voie : Il vous faut éliminer un Carreau de la main.
Donc il faut donner la main à Ouest qui ne pourra rejouer que
coupe et défausse. A vous !
Il faut éliminer les Trèfles: Donc on prend de l’As de Carreau et As
de Trèfle, puis Cœurs et Trèfle coupé, Cœur et Trèfle coupé. On
remet Ouest en main à Pique pour une coupe et défausse.
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Donne 4: Sud joue 2© sur l’entame du Valet de Carreau,
Mise sur la voie :
Il y a 3 levées de tête en dehors des atouts .Il faut donc
réaliser au moins 5 levées d’atout. A vous!
Il faut réaliser 3 coupes au mort : donc As de Pique et Pique coupé.
Les seules communications pour rentrer en main sont les coupes des
Carreaux. On s’oriente vers une double coupe. 3 coupes au mort + 3
Coupes en Sud + 2 As = 8 levées.
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Donne 5 : Sud joue 4© sur l’entame du Roi de Trèfle.
Mise sur la voie :
Il y a 2 levées en dehors des atouts .Il faut donc réaliser 8
levées d’atout. A vous!
Il faut ouvrir de suite la coupe à Carreau, donc As Trèfle et Carreau.
4 coupes en Nord + 4 coupes en Sud et 2 As = 10 bonnes levées
Ou 3 coupes en Nord, 2 coupes en Sud et 3 Atouts = 8 levées . Avec
les deux As cela fait bien 10 levées.
Donne 6: Sud joue 6ª sur l’entame du 2 de Carreau.
A vous!
Mise sur la voie :
Il y a 9 levées de tête avec les atouts .Il faut donc réaliser 3
levée supplémentaire. A vous!
Il faut couper deux cœurs au mort et réaliser l’impasse à Trèfle:
On prend de l’As de Carreau et on joue Cœur. L’adversaire rejoue
Pique et on coupe un cœur, puis Carreau coupé et Cœur coupé.
On revient en main par Carreau coupé et impasse Trèfle.
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Donne 7 : Sud joue 7 Piques sur l’entame du Roi de Cœur .
Mise sur la voie :
Il vous manque une levée : où la trouver? A vous!
Estimez le % de votre ligne de jeu.
Il faut jouer en mort inversé et vérifier le partage 3-2 des atouts :
Donc on prend de l’As de Cœur et 2 tours d’atout. Si 3-2 il suffit de
couper 3 cœurs en Sud, c’est la technique du mort inversé.
Si atouts 4-1, il faut une répartition 4333 dans la main qui possède
les 4 cartes à Pique (5P + 3 Carreaux + 3 Trèfles + 1 Cœur). Atouts
3-2 c’est 67%, atouts 4-1 et 4333 c’est environ 3% donc 70%.
Donne 8 : Nord joue 6© sur l’entame du 10¨
Pour la Dame d’Ouest . A vous!
Mise sur la voie :
Ce serait bien que Est joue les Piques. Analyser l’entame
et la solution devient limpide.
L’entame provient de DXxxx ou 10xxxx :
C’est un problème d’élimination remise en main sur Est avec le Roi
de Carreau. Donc on coupe, on joue atout puis Carreau coupé et
enfin le Roi de Carreau en défaussant un Pique. C’est gagné.
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