Réponses au Quiz n°5 – Sylvain Renard
Toutes les donnes proviennent du logiciel « Bridge Master » de Fred Gitelman.

1. Difficulté : *
Sud donneur - NS vulnérables
98765
AR2
A98
AD
N

S
 A R D V 10
D43
 R V 10
32
Vous êtes assuré de gagner votre contrat : après
avoir éliminé les atouts et les Cœurs, vous jouez As
et Dame de Trèfle. La défense prendra du Roi mais
sera obligée de jouer Carreau ou coupe et
défausse. Vous ne perdrez plus de levée !

2. Difficulté : **
Ouest donneur – Personne vulnérable
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Vous devez prendre la première levée, sans quoi
Ouest rejouerait Pique pour la coupe de son
partenaire. Pour gagner, vous devez essayer de
mettre Est en main pour qu’il joue Trèfle ou Cœur
après que vous ayez tiré l’As et le Roi dans ces deux
couleurs. Vous jouez donc Carreau pour l’As à la
deuxième levée. Si Ouest défausse, vous éliminez
les Trèfles et les Cœurs de votre main et terminez
par Roi de Carreau et Carreau.

Est sera mis en main et comme il n’a plus de Pique,
il devra jouer Trèfle ou Cœur, ce qui vous
permettra de défausser les deux petits Piques de
votre main. Si tout le monde fournit à l’atout, vous
devez espérer qu’Ouest n’avait qu’un seul
Carreau. Vous jouez As et Roi de Trèfle, As et Roi
de Cœur, suivi d’un petit Carreau. Vous venez
d’offrir une levée d’atout à votre adversaire, mais
il sera obligé de vous donner deux levées car il n’a
plus que du Trèfle et du Cœur !

3. Difficulté : ***
Est donneur - NS vulnérables
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Les experts auront reconnu la manœuvre de
Milton Work. Elle consiste à jouer le 4 de
Cœur, posant un problème insoluble à Ouest :
s’il plonge de l’As, vous pourrez défausser
ultérieurement un petit Carreau de votre main
sur le Roi de Cœur, le deuxième Carreau étant
défaussé sur un Pique affranchi du mort. S’il
met petit Cœur, c’est la Dame de Cœur qui
sera défaussée sur le Pique et vous ne perdrez
qu’un Carreau (en supposant qu’ils sont 3-2).
Mais attention, pour que cela réussisse, vous
devez impérativement mettre le 2 de Pique du
mort à la première levée ! En effet si vous
fournissez un honneur et qu’Est ne met pas
l’As vous ne pourrez plus gagner.

