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Cûntrat:4ÿ Par Sud
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Sud recense une perdante de trop' ll doit s efforcer de la faire
iilËrLitr". èn la à#aussant sur üne carte maitresse du mort'
ËJiiîà àÀi,oi'i ciéer. Seul le cinqulème carreau, peut jo-uer ce

iiite, si les sept Carreaux adverses sont padages 4 et J'

IBI Nl déeide de son plan de ieu et I'applique'

Àorès avoir pris l'entame de ['As de Pique, Sud enlève les atouts

aàverses en'trois tours. Ptlis il s'attaque aux uarreaux'
t'-adversaire reioue Pique pour le Floi. Sud coupe un-Larreau'
ffiËnÏü;illt â-r'ns'ae irètte et coupe encoie un carreau' Mais

iË='Éitr.it" ttàCtrèvent : il ne dispose ilus des rentrées.au mort
pou, cbupet un quatrième Carreau et aller chercher le clnquleme"'

tcl Sud analyse les causes de son échec'

Pour couoer trois fois Câfieau et encaisser le cinq.uième' Sud êvait
LËàiîaiËràità tàrnoniee" au mort. I As de Trèfle et le Roi de
ËâË!njô-*i"*ient deux ; les deux autres, moins apparentes'
ooirvaient ètre fowées à I'atout-
§;';;;;ilÏ;Ëlàuài G"eau dès ta deuxième l.evge' Le llanc
;.Ër;;;#;rjËpiqrâ, l" Roi, Carreau coupé' Goeur pour le
to'- carieau couÉé de là Dame, pour garder unepetfie cane a,

c-àui, puis coéur pour le valet et un troisième carreau.coupe'
ë;àîâ Jrut q, à inÈter le dernier atout adverse,. avant de

I"iàirbiJË-*Ë.t pài ias oe Trèfle pour encaisser le dernier
Carreau maitre.

1 ô Passe

3 ô Passe

Sur l ouverture d'1Ô de son
oartenaire. Nord avec trois
ôartes a Pique. est detenteur
d un fit qu il doit exPrimer'
Possedant 9 Points DH. il se
contente d'un soutien à 2â.

ffiA voË avez décidé de Procéder.à-un
;;"i"';ü;, ;à-*Ëôr;is;5uiàment les rentrées dont vous
5;;;Ë;ilà;io[e-oe taïouleur à affranchir' ll arrive souvent
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2Ç Passe

4ô Fin +2
it doit élirniner une perdante. ll ne dispose pour cela que d'un

*ôÿJn , affranchir iar la coupe les Carreaux du rnoft'

[§] ll décide de son plan de ieu et l'apptiqLiB'

ôud commence par enlever les atout§ adverses en deux tours' ll

;;.;;;;ii;àüx'carreaux: As puis 10, poui la Dame d'ouesi'
ËË;;"i.ei-üit;à àér* r"re"" à rièfle, puis reioue.coeur' pris de

l'À;àu môà. Sud eontinue Carreau' qu'il coupe' Malheureuse-
;;:""f ï, ;;.i déràuèèe. et eJt àispoêe encore' d'un oarneau- plus

iffi;r;-;*;- du Ëort. suct n'a pius qu'une rentrée aurnort' ce

;ii tiiËJfi;ïv arrôi pôur coüper une nouvelle fois carreau'
tlii- t,5""ëàii"àü maître est inaècessible"'

[C] §ud analyse les causes de son échec'

,l a manqué à Sud une rernontée au mort pour mettre. en oeuvre

l,ii'liiôiiôrà, .l,j ieu' Potri'tint. elle existâit ar'r départ-sous Ia

i;À5;;'Ë;i;e eiqre r sud âurait dcr s'attaquer à l'affranchis-

:"J*;riil;ô;àâüi oos lâ 
"À"onde 

levée, dans jouer âtout' As

;;ë;;;;"1 ôarreàu-C'aoorc, donc' Quand ouest rejoue

c;eï,'ffi piJno à,i rnort, coüpe un Carreau avec un atout

àlàlt*l iorèh" de Fique et Fiqüe pour le Floi et co-upe une

ilîi;iréït' ;ïatiéàu. Le' dérn iér carreau est" afrranch i' et i I

llïà"èËttËî"1ËiJüàréi ue eiqre au mort pour aller le chercher'

' ouvre d'1' , sa couleur la Plus' Passe tonoue. Sud répond 1

. Passe 'SA Dasse enc"hère qui gaiantitau moins

3 Passe , ',"- :iîIïîî1ffi,Îi§JfoïJ,§,i'",
sans au'tre prectsion pour l instant , mais qui oblige l'ouvreur à

Ë;baà, moins une iois pour préciser son ieu'
l'ôuvreur out oossède une distribution régulière et une

", 

-. 
In r,àïr ü-oi'r-i-n,-Àài"' r 

t"*p 
ri m e en ch oisissant la red em an d e

;i'Sï', .;tt;;cnèré precise inontre de 12 à 15 points H

I"'Ëoreïoro aurait duvert dlSA à partir de 16 points.H) et

ien,e'àuatre cartes à Pique ou à Coeur : dans le premler cas'

N;;;ri;;ii;À;once ta dur 1. , dans le second il aurait soutenu

son partenaire à 2

Sud connaissant au moins deux cartes à C9eul chez son

nr'àÀàue. oeut evaluer sonièu èn points DH puisqu rl est sùr

:; i; il "; Eà.oie t. et doii accoràer une plus-value a la

;;";;;'"i;";; J"tt. drp"io" couleur sixiènie ll-9:t to'llt-1-r3lt^ 
^

bossrble que son camp possède les 27 points DH.necessalres a

i'"";;;ï'"ii"; d" ràïinône a coeur mâis ce.n est pas certain'

§rËïiËîà'"-,, a;c tâ màncne à l'ouvreur par l enchere de 3

Avec 1.1 polnls H et une couleur cinouieme- Noro doii
considerer qu il est maxlmum et conclure a J

ouest oossede une sequence d honneurs à Pique' qui lui

p";;".,Ï'i;#;;; àtrirncÈi, une levée chez son partenaire' tout

en ne prenant aucun rlsque àans tes couleurs où il possède des

honneurs isolés.

ll choisit donc d'entamer du Valet de Pique, tète de séquence'

qui indique de 6 à 10 Points DH'

Sud est alors en mesure d'évaluer son jeu en lenant
."ïËtàî,iïit q,.,-i 

"iiéte 
oaÀs-éà iigne : il'detient 17 points DH'

;;';[ilr;;;;"t à'".petu'. une mànche si son partenaire est

i ai'mrrnl ll la propoée par l'enchère de 3ô'

Nord n'a aucune difficulté à accepter cette prqposition'

pJËô;';iË.il"îr.àüô pt;é p'"t dè 10 points DH que de 6'

:- l:,,,i lAiJiE

Détenteur d'une séquence d'honneurs dans une couleur

"ü"àTâà"Le"-par 
l âàversaire' ouest doit choisir d'entamer

ïréirà. iLêntamè du Roi. tête de séquence'

Sur le 4 du mort, Est doit fournir le 10., pour montrer deux

";;+i 
J"iônàrui'qrtir esi-"À'àsu'e de' couper le .troisième

ôr;ïàË;Ë"Ëùt, t'ort en-indiquant qu'il ne fossède pas Ie

Valet.

[A] Sucl fait ie poini i-' la siiuation dÊ son ôamp'
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#ffi '€r*td ;;ui envlsaqe= un aflranchissement par la coupe' i
M I sacnez vous prémunir conire un paitage inamlcal en I

trffi 1 ;;i;;;-'"nânt'cer 
"rtâicÈiàËéràrii 

le ÈÏus tôt possible' 1fiffi ;"1')1.":''"*:

Nord


