Un coup de

Belladonna

(d'après un article de Roger Trezel - "L'officiel du Bridge ")
Le champion italien Belladonna est un spécialiste des jolis coups de cartes. En
voici un qu'il eut l'occasion de réussir à Ostende au cours du championnat
d'Europe de 1965.
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Contrat : 4P
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Entame : Petit carreau

Quels sont les problèmes ?
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. Le placement du RP ?
. Le placement des Cœurs (A et D) ?
. Belladonna aura-t-il le temps de couper un C ?

Comment Sud a-t-il gagné 4P contre toute défense ?
page 1 de 2

Le coup de Belladonna
Ce qu'il faut éviter de perdre, c'est trois levées à Coeur et le RP.
Si Sud joue donc Coeur vers le Roi du mort, il risque de voir Est prendre avec
l'As pour rejouer atout et si le RP et la DC sont chez Ouest, le contrat sera
perdu.
Belladonna trouva immédiatement le moyen de remédier à ce danger :
Il joua le 3T afin de remonter au mort avec l'As.
De là, il rejoua le 3C sous le roi :
 soit la dame est chez Est et Sud ne perdra pas plus de deux levées à coeur
(DC et AC) car le VC sera affranchi ;
 soit la DC est chez Ouest et celui-ci prendra, mais alors Sud ne craint pas le
coup d'atout venant d'Ouest et de deux choses l'une : ou bien il prendra le RP
si Ouest lui joue atout, ou bien il aura le temps de couper son troisième coeur
si Ouest ne lui joue pas atout.
Notre conseil : Faites un plan de jeu
Merci au Club de Périgueux pour
avoir repris cette donne sur son
site.
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