Réponses au Quiz n°4 – Sylvain Renard
Toutes les donnes sont tirées du livre d’Hugh Kelsey : « Testez votre jeu de la carte » (1 et 2)
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Vous pouvez gagner votre contrat soit en
réussissant l’impasse au Roi de Cœur, soit en
réussissant l’impasse au Roi de Trèfle avec à
chaque fois une chance sur deux de réussite (si
l’impasse Trèfle réussit, vous défausserez le 7 de
Carreau du mort sur l’As de Trèfle et vous pourrez
ensuite jouer Cœur vers la Dame, vous ne perdrez
qu’une levée).
Mais vous pouvez vous donner une petite chance
supplémentaire : commencez par tirer l’As de
Cœur avant de tenter l’impasse au Roi de Trèfle !
Vous gagnerez avec le Roi de Cœur sec ou le Roi de
Trèfle placé.
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D’après la règle des 11, Est n’a qu’une seule carte
au-dessus du 7 de Trèfle.

Cette carte peut difficilement être le Roi, car, avec
V 10 9 7, Ouest aurait entamé du Valet. Vous devez
donc mettre la Dame de Trèfle à la première levée.
Vous ferez trois levées à Carreau si la couleur est
répartie 3-3 mais également si Ouest possède l’As
sec ou second. Allez dans votre main par l’As de
Pique et jouez un petit Carreau vers le Valet. S’il
reste maître, revenez en main par l’As de Trèfle et
continuez du second petit Carreau vers la Dame.
En effet, si vous utilisez l’As de Cœur au lieu de l’As
de Trèfle, vous pourriez chuter avec les Cœurs
5-2.
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Nord donneur - EO vulnérables
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Vous devez vous créer une remontée au mort
pour tenter l’impasse au Roi de Pique. Pour
cela vous devez jouer le 9 de Trèfle et le laisser
courir s’il n’est pas couvert. Si Est prend du
Valet, vous pourrez ensuite jouer un petit
Trèfle vers le 10 ou jouer la Dame de Trèfle
prise du Roi. La défense ne pourra pas vous
empêcher d’aller au mort pour tenter
l’impasse à Pique.
Cette façon de jouer vous donne environ trois
chances sur quatre de réussite.

