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Tournoi par paires

Nord donneur, Nord-Sud vulnérables

Est ouvre d’1K, Sud intervient à 1C, Ouest fait 
un cue-bid à 2C (il peut aussi contrer), Est dit 
2SA et Ouest conclut à 3SA.
Sud entame le Roi de Coeur. Comment gagner 
en essayant de faire le maximum de levées ?
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Vous êtes à la tête de 8 levées : 1P, 1C, 5K et 1T. Il faut déjà gagner 
votre contrat avant d’espérer faire mieux.

A priori, l’impasse Pique peut vous fournir 2 levées supplémentaires 
dès lors que le Roi de Pique est bien placé en Sud. Il y a de bonnes 
chances qu’il en soit ainsi après son intervention à 1C mais méfiance !

Vous avez quand même la possibilité de ne pas vous mettre en 
difficulté si l’impasse au Roi de Pique venait à échouer.

Déroulement du coup :
La solution est assez simple. Il suffit de laisser passer l’entame du Roi 
de Coeur. Sud continue de la Dame de Coeur mais, cette fois, vous 
pouvez prendre de l’As puisque vous savez que Nord n’avait que deux 
cartes à Coeur au départ.

Désormais, vous pouvez tranquillement faire l’impasse au Roi de Pique
qui ne marche pas (vous avez bien faire de retenir l’entame).
Nord, en main au Roi de Pique, rejoue Pique ou Carreau, peu importe 
(pas Trèfle, vous verrez pourquoi) (1).

Vous prenez. Vous avez désormais vos 9 levées avec 2P, 1C, 5K et 1T. 
Peut-on faire mieux ?

Vous tirez vos Piques et vos Carreaux maîtres. Sur le cinquième 
Carreau, vous défaussez le 4 de Trèfle du mort. 

Que sait-on à ce stade du coup ? Vous connaissez toute la main de 
Sud. Il doit rester à trois cartes avec le Valet de Coeur sec et le Roi de 
Trèfle second. Il suffit de jouer Coeur pour le remettre en main au 
Valet de Coeur. Ce dernier doit rejouer sous son Roi de Trèfle vous 
permettant de faire votre Dame de Trèfle, la dixième levée. Et un très 
bon coup. 

(1) Si Nord, en main au Roi de Pique, préfère jouer Trèfle, vous n’avez 
aucune difficulté à mettre un petit Trèfle de votre main qui pousse au 
Roi de Sud et vous donne immédiatement la dixième levée. Pourquoi ?
Parce que vous connaissez le Roi de Pique en Nord et Sud n’a donc pu 
intervenir qu’avec RDV de Coeur et le Roi de Trèfle !


