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Ouest donneur, Personne vulnérable.

Ouest ouvre d’1T, Nord contre, Est passe, Sud dit 1C, Ouest dit 2K, 
Nord dit 3C, Est dit 4T, Sud passe et Ouest conclut à 5T.

Nord entame le Roi de Coeur, Est fournit le 3. 
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Vous avez deux Piques à perdre ainsi qu’un Carreau. Soit une perdante
de trop. La perdante à Carreau (l’As) est incompressible. Il faut donc 
trouver une solution pour l’un des deux Piques perdants.
Sans intervention adverse (surtout le contre d’appel de Nord), on 
pourrait essayer de chercher l’As de Carreau placé en Sud ou le Valet 
de Carreau placé en Sud ce qui permettrait dans l’un comme dans 
l’autre cas de défausser un Pique du mort sur un Carreau.
Oui, MAIS voilà, Nord a contré d’appel et il est presque certain qu’il 
possède l’As de Carreau. Seul un Valet de Carreau placé en Sud 
pourrait faire l’affaire. 
Mais, toujours ce MAIS, vous n’avez pas beaucoup de remontées au 
mort et vous ne pouvez pas utiliser l’As de Pique sans vous dégarnir 
dans la couleur.

Vous aurez quand même noté à l’entame le Roi de Coeur qui sous-
entend l’As de Coeur. Or vous avez au mort DV2 de Coeur. Voilà une 
belle occasion de pouvoir défausser un Pique sur un Coeur une fois l’As
tombé.

Oui, mais voilà, revoilà le MAIS, vous ne pouvez monter au mort qu’à 
l’atout (l’As de Pique est exclu car il ouvre la couleur). Et à l’atout, 
vous êtes pauvre au mort. Seul le 4 de Trèfle peut vous permettre 
cette manœuvre. Ce qui signifie qu’à l’entame, il faut couper le Roi de 
Coeur avec un gros Trèfle et non le 4. Vous avez les moyens à Trèfle 
avec 11 Trèfles par ARDV !

Déroulement du coup :
Vous coupez l’entame du Roi de Coeur avec le 9 de Trèfle. Vous 
encaissez l’As de Trèfle et si besoin le Roi de Trèfle (si atouts 2-0). 
Puis vous montez au mort grâce au 4 de Trèfle pour le 6 de Trèfle et 
vous présentez la Dame de Coeur sur laquelle vous défaussez de votre 
main le 7 de Pique. Nord prend de l’As de Coeur et rejoue Pique Mais 
vous sautez sur l’As de Pique et vous tirez le Valet de Coeur maître sur
lequel vous défaussez le dernier Pique de votre main !!! Et c’est 
GAGNE.

Vous concédez ensuite l’As de Carreau et vous coupez les deux 
Carreaux de votre main avec deux atouts du mort. Vous n’aurez perdu 
qu’1C et 1K...


