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I e**r*en{ c[écicler rlu ccnlrat a iouer ?

Sud'"ouvre arrec 15 points H.
Après avoir constaté la présence de huit Coeurs dans son camp. il compie
ses points. Avec une force de 25 points H et 2 points D pour le singielon
Pioue (soit 27 points DH). Sudannonce : Je joue 4 ".

pl *N*.tte *arte entamer ?

A Pique, Ouesl possède une séquence Roi et Dame sans Ie Valet ni le 10.
A Sans AiouT. il devrait entamer d'une petite carte dans la couleur. A I atout
il doit entanrer du Boi.

L'enlame d'une tê1e de séquence, dans un conlrat à I'atout. promet
seulement deux honneurs équivalents.
Exemples,ffiRe Eoo Evs §lros

3
[A] Sud compte le nombre de perdanles de Ia main de base.

Lorsqu'il y a le même nombre d'alouts dans les deux mains, on choisit
comme main de base la plu§ toriê an polnts lt. La main de Sud est donc
la main de bâse.
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Flemarque : A Coeur on possède les trois gros honneurs, et les adirersaires
n'ont que cinq cartes. Fréqurynment. les cinq cartes adverses seront
réparties 3-2 et la couleur ne comptera aucune perdan'te.

[B] ll cherche comment laire disparaître deux des cinq perdantês restantes.

Défâusser et couper sont Ies deux moyens principaux de faire disparait,e
une perdante dans les contrats à la couleur. Ici, Sud peut couper les deur:
perdantes à Pique dans la main opposée à la main de base.
Si les cinq Coeurs adverses sont répartis 3-2, il oblient ainsi six lerrées de
Coeur au lieu de quatre. Mais il doit réaliser ces coupes avant de'faire
lomber les atouts adverses : sinon il ne lui restera qu'un seul atout au mori
pour couper deux fois !

[C] ll détermine l'ordre dans lêquel il taut iouer les couleurs.

1) Sud prend l'entame de I'As de Pique.
2) ll coupe le 4 de Pique avec le 3 de Coeur.
3) ll revient dans sa main par l'As d'Atout.
4) ll coupe le 10 de Pique avec le 7 de Coeur.
5) ! enlève les atouts adverses en jouant d'abord la Dame de Coeur. puis

revient en main par le Roi de Carreau. et joue l As de Coeur.

La coupe des perdantes dans la main opposée à la main de base esi
créatrice de levées supplémenlaires. Soyez allentifs à garder dans cette
mâin autanl d'atouts que vous avez de perdanles à couper I

I Co*rrr',ent decicJer du contrat à jouer ?

l.lord 'ouvre avec 14 points H.
Sud transmet son petit papier et l'Jord constate un fit de neuf cartes à Prque
ll choisit donc cette couleur comme atout.

1l déternrine la force totale du carnp.
Aux points d honneurs (14 + '1 1 = 25 points H) il aloute les points de
dlsiribution. 1 point pour le doubleton Coeur et T poini pour e neu,'reme
atoui. ei obtient : 27 points DH au total.

Nord annonce : "Sud.ioue 4ô"

ç;E{iÊ cârfe Br'}tôffitÉ}f ?

Ouesi eniarl're de la Dame de Carreau. tête de séouefce ccrp ètç -::
peui donner à son partenaire un rense gnemeni sur iniérêi ou û,:n: a .
cou eur d entame. en fournissant sa plus pet 1e carte. e 2 I l
cou eur.
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1) Sud prend l'entame de l As de Carreau.

2) ll s'attaque immédiatement à laffranchisse
ment des coeurs. Deur cas se presenient.
selon que la défense prend Ie prenier ou le
deuxième lour de Ia couleur.

Dans le cas oir la défense ne prend que !e
deuxième tour de Coeu.. la .entree or Fùi
de Carreau est nécessaire pour aller
chercher la Dame de Coeur affranchie.

3) Sur la Dame de Coeur, Sud détausse le
Carreau perdant.

[A] Sud détermine le nombre de perdantes dê la main de base
La main de bâse est celle où la couleur d'atout est la plus longue. Sud
choisit donc sa main comme maln de baee.

FoEt?l

[B] ll cherche comment faire disparaître l'une des quatre perdantes.
A Coeur: Une fois l'As tombé, Sud a deux cartes maîtresses dans la
couleur. Sur la deuxième, il peut jeter un Cârreau de sa main, seule
perdante qui peut disparaître puisque Ia défense possède l'As dans les trois
autres couleurs.

[C] ll détermine I'ordre dans lequel il doii iouer les couleurs.
Après l'entame, Sud n'a plus qu'un seul arrêi à Carreau. S'il joue autre
chose que Coeur, l'adversarre va rejouer Carreau et pourra faire son
Carreau quand il reprendra la main à l'As de Coeur. En conséquence :
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4) ll joue atout : il peut maintenant rendre la main à I'adversaire qui ne
réalisera que ses trois As.

On ne joue atoul en premier que s'il n'es't pas indispensable d atfranchrr
rapidement une levée pour délausser une perdante,

réaliser les l0levées demandées ?

Tous vulnérables

Ouest

réaliser les 10 Ievées demandées ?'
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