
DONNE 8

TOURNOI PAR PAIRES

Ouest donneur, Personne vulnérable.

Ouest ouvre d’1K, Est répond 1C, Sud contre 
d’appel, Ouest soutient à 2C, Nord dit 3T, 
contrat final.
Est entame le 4 de Carreau. Comment gagner 
en essayant de faire le maximum de levées ?
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A l’enchère, si l’adversaire s’avise à redire 3C, vous ne manquerez pas 
de contrer.
Au contrat de 3T, vous comptez vos perdantes : 2P et 3C dès lors que 
vous prenez votre main comme main de base.
Mais vous voyez très vite que vous avez beaucoup de possibilités et 
notamment en double-coupe.
Inutile dans ces cas-là de jouer atout. Vous chuterez.
Mieux vaut utiliser vos atouts autrement d’autant que vous contrôlez 
toutes les couleurs.

Déroulement du coup :
Vous prenez l’entame Carreau et vous jouez Coeur pour votre As et 
Coeur coupé du 2 de Trèfle. Puis vous rentrez en main par Carreau 
coupé du 4 de Trèfle et vous jouez Coeur coupé de la Dame de Trèfle. 
Vous rentrez en main en coupant un nouveau Carreau du 5 de Trèfle 
(sans risque de surcoupe puisque vous savez, après l’entame, qu’Est a 
trois Carreaux). Et vous coupez votre dernier Coeur avec l’As de Trèfle.

Il suffit désormais de tirer l’As de Pique et quoi que vous fassiez, le 
Valet de Trèfle étant en Ouest, vous ferez encore trois atouts de votre 
main.

Récapitulons : vous avez fait 5 atouts de votre main, 3 coupes au mort,
l’As de Carreau, l’As de Coeur et l’As de Pique. Cela fait 11 levées ! Soit
deux levées de mieux pour un résultat bien au-dessus de la moyenne.


