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Corrigé diaporama séance 9
Donne 1 : Sud joue 4ª sur l’entame du 3§
Entame du 3 de Trèfle pour le Valet du mort et le 2 d’Est. Atout
Pour l’As d’Est qui retourne le 6 de Trèfle qu’Ouest coupe.
Mise sur la voie :
Compte des points : Est détient soit l’As de Cœur, soit le Roi de
Carreau. Quelle carte rejouez vous?
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Pour le savoir, rejouez l’As de Carreau :
Est doit appeler s’il a le Roi, dans ce cas vous rejouez Carreau,
sinon vous jouez Cœur.
Donne 2 : Sud joue 3SA sur l’entame du Valet de Trèfle.
Comment comptez vous défendre?
Mise sur la voie :
Votre partenaire ne peut avoir que 5 points maxi.
Vous devez empêcher Sud d’exploiter sa longueur à Carreau.
Comment vous y prenez vous?
Une seule carte va empécher Sud de profiter des Carreaux :
C’est le Roi de Pique. Ensuite, le pair impair du partenaire devrait vous
aider pour prendre au bon moment avec l’As de Carreau. Certes vous
donnez une levée mais en récupérez au moins 2.
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Donne 3 : Sud joue 4ª sur l’entame de l’As ¨
Quelle carte doit fournir Est et pourquoi?
Mise sur la voie :
Les piques sont probablement plein. Pour faire chuter, il faut que
le partenaire possède l’As de Trèfle. Vous en savez assez!
Il faut appeler avec la Dame de Carreau :
Ensuite vous rejouerez la Dame de Trèfle pour prendre le Roi de
Trèfle de Sud. Belle défense.
Maniements de couleur :
¨ 987

¨ RX9876542
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Avec toutes les communications disponibles
comment maximiser vos chances de réaliser
quatre levées?
As et petit vous donne toujours 4 levées en cas
¨ AX6532
de répartition 3-1. Si 4-0, le cas intéressant est
4 Carreaux en Nord. Donc impasse sur Nord, en
Laissant filer le 9.
¨-

Même question avec la répartition suivante pour
le maximum de levées.
Ici , il faut partir du Roi. Cas d’un honneur sec, dans une
des deux mains (Dame ou Valet). Donc 7 levées
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