
 DONNE 12

TOURNOI PAR PAIRES

Ouest donneur, Nord-Sud vulnérables.

Ouest ouvre d’1K, Est dit 2K, Sud déclare 2P, 
Nord dit 2SA, Sud dit 3T et Nord conclut à 5T.
Ouest entame le Roi de Coeur. Comment 
gagner tout en essayant de faire le maximum 
de levées ?
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Les enchères peuvent varier d’une table à l’autre. C’est le type de 
donne en tournoi par paires où vous retrouvez cinq à six contrats 
différents.

En l’occurrence, on joue 5T. Peut-on gagner et pourquoi pas essayer 
de réaliser une levée supplémentaire ?

Vous avez au moins trois perdantes avec 2C et 1T. Mais vous voyez 
que vous pouvez défausser vos deux Coeurs sur AD de Pique.

Mais l’entame Coeur est gênante. Vous ne pouvez pas laisser passer 
car cela revient à dire que vous serez limité à 5T puisque vous 
concèderez l’As d’atout voire vous chuterez si les atouts sont mal 
distribués.

Et vous ne pouvez pas jouer atout avant de défausser vos Coeurs.

Déroulement du coup :
Vous prenez l’entame de l’As de Coeur mais vous ne débloquez pas 
tout de suite le Roi de Pique. Vous avez le temps et vous verrez 
pourquoi (1).
Vous tirez d’abord l’As de Carreau et vous coupez un Carreau en main 
avec le 4 de Trèfle. Vous remontez au mort au Roi de Pique et vous 
coupez un nouveau Carreau du 7 de Trèfle.

Maintenant vous encaissez AD de Pique sur lesquels vous défaussez  
les deux Coeurs du mort. Vous coupez un Coeur au mort avec le 2 de 
Trèfle. Vous coupez (sans risque) un nouveau Carreau avec le Valet de 
Trèfle.

Désormais, vous jouez le Roi de Trèfle et c’est terminé. Ouest prend de
l’As de Trèfle mais il ne peut plus rien faire. Il ne peut que rejouer 
Coeur que vous coupez au mort et vous encaissez la Dame de Trèfle 
pour éliminer les atouts et le mort est maître. Pour 12 levées et un 
top !

(1) Si vous commencez par tirer le Roi de Pique, il vous manquera une 
communication avec le mort pour couper un Carreau et l’adversaire 
vous limitera à 11 levées.


