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Votre bridge hebdo 

avec Philippe TOFFIER 

         
 

Date : 19 Mars 2021 

 

Thème : Jeu de la carte 

 

  S o l u t i o n    

  

Une séquence des plus banales vous a permis de déclarer rapidement le contrat de 4( 

Nord doit transiter par 2 ; il possède trop de jeu pour annoncer directement 4). Si les 

coups du sort s’acharnent contre vous, vous finirez peut-être par chuter cet excellent 

contrat. Quoique, en êtes-vous bien sûr ? Essayez de vous prémunir contre tous les 

dangers qui vous guettent... 

 

Les enchères : S/Tous 

 

S  O  N  E       987652 

1  Passe  2  Passe       AV8 

2  Passe  4  Passe    ♦  AV 

Passe  Fin.        ♣   V10 

       

       

Entame 2 de Cœur. C’est à vous !       

       

             RV1043 

             R105 

          ♦  63 

          ♣   RD9 
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Si vous avez fourni paresseusement un petit Cœur à l’entame, vous avez déjà chuté ! 

Est met la Dame de Cœur que vous prenez avec le Roi puis vous jouez Trèfle vers le 

Valet du mort qui remporte la levée. Vous rejouez Trèfle pour votre Roi et Ouest prend 

avec l’As de Trèfle pour contre-attaquer Carreau. Vous êtes coincé au mort avec l’As de 

Carreau et vous ne pouvez plus rentrer en main pour défausser votre Carreau perdant 

sur la Dame de Trèfle. Une de chute ! 

La solution est pourtant facile : pensez à fournir le Valet de Cœur à l’entame ! Est couvre 

avec la Dame que vous prenez avec le Roi. Même début de coup mais ensuite vous 

avez gardé soigneusement votre 10 de Cœur pour pouvoir rentrer en main.  

   

  

Le diagramme complet : 

 

        987652 

        AV8 

      ♦ AV 

      ♣  V10 

 

      AD    --- 

      96432    D7 

    ♦ R1042  ♦ D9875 

    ♣  A7  ♣  865432 

 

        RV1043 

        R105 

      ♦ 63 

      ♣  RD9 
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