
Donne 12 du 31 janvier 2023

♠9852 Ouest Nord Est Sud
Passe Passe
Passe 3SA Passe

♣10983 Passe
♠D4 N ♠AR103

 Il conclut donc logiquement à 3SA.
♣D76 S ♣R54

♠V76
gagnent grâce au bon emplacement du

♣AV2

JEU DE LA CARTE ( aucun problème pour réaliser son contrat)

Faut-il se contenter de 12 plis on jouant ♣ ou faut-il tenter de faire 13 plis en

En jouant les ♣ ,on est sûr de faire 12 plis. Jouer sur les ♠,si le Valet ne vient
pas on perdra aussi l'As ♣ et on sera réduit à 11 plis. 

Les statistiques  vont nous aider à prendre la bonne décision. Jouer sur les♠
ne représente qu'une possibilité de 37% de voir le Valet tomber . Sec( 1%), 
Second (9%), troisième (27%). Donc une chance minime de faire tous les 

vers la dame du mort. Si sud ne plonge pas de l'As on peut maintenant jouer
sur les ♠ puisque la douzième levée vient d'être engrangée. Et la treizième
arrivera aussi.

bonne attitude car le déclarant n'a pas toujours 17H.

tout de suite  assurait 12 plis et peut être 13. Donc le bon choix . 

Donneur : Ouest ; V : NS
ENCHERES

♥R4 1♦ 1♥
♦1065 2♦

♥76 O          E ♥AD103 Est connaît  5/6 ♦ en Ouest et 12/15HL
♦ARD432 ♦V8

Cependant on remarquera que 6♦
♥V9852
♦97 Roi ♥.

Sud nonobstant l'enchère de 1♥ du déclarant entame dans sa couleur la plus longue
le 5♥ en 4ième meilleure.
Le déclarant compte maintenant 11 plis après avoir pris le R♥ de l'As. 

jouant sur les ♠ ?

Réaliser 13 plis avec les ♠ en abandonnant le jeu des ♣. Que faire ?

plis dans cette couleur. Et pourtant c'était le cas !! 

Donc on joue sur les ♣ . Après le premier pli de l'As ♥ on joue tout de suite ♣

Sud doit se dire que si le déclarant ne joue pas sa longue à ♦, c'est qu'il veut
voler un pli à ♣. Il devrait donc plonger de l'As ♣ sans être sûr que c'est la

Sud avait un choix difficile d'autant plus qu'il possédait As et Valet à ♣. Jouer♣
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