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Contrat : 3SA par Sud
Entame : ô 3
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PROGRES§

I ,..r *f.' Avec 17 Poi.nts,.H et une

passe pa distribution reouliere ne

1sA Passe 3sA ,i" ::il3,?[ï'3ïi: [5'ffi"
satisfait aux critères de l'ouverture d"lSA.

Nord. détenteur de 10 points H, est alors certain que la
force qlobale des deux Èrains permet de declarer une
;à;;Ët N; possédant pas lui-méme de majeure quatrième'
il sait qu'un fit maieur de huit cartes n'existe pas dans son
camp ét conclut dlrectement à 3SA.

I ENTAfulE

Ouest oossède cinq cartes à Pique' couleur non
mentionàée par ses âdversaires pendant les enchères.

ll entame donc cette couleur en y choisissant le 3, sa
quatrième meilleure.

Sud fait le point de la situation de son câmp.

+2 +5 + 2 =$

fait le I

+

situation de son camp.
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Le camp adverse a déjà encaissé deux levées et Sud ne
éviter de concéder encore lAs d'atout. ll doit donc faire
disparaître sa perdante à Coeur, en la défaussant sur le
quatrième Carreau du mort.

[B] Le déroulement du coup.

Avant recensé neuf levées. Sud n'a pas à se préoccuper d'en
affranchir d'autres... Son seul souci vient de l'entame : les
adversaires possèdent As et Boi de Pique qui leur permettront
de capturer Dame et Valet. De plus. I'un d'entre eux en detient
au môins cinq. Le contrat semble donc destiné à chuter, sauf
bien sûr si Ouest a entamé sous As et Roi.

[B] Le déroulement du coup.
Sur le 5 de Pique du mort. Est doit absolument fournir sa plus
forte carte, le Roi. qui fait la levée. Est reioue Pique : la Dame de
Sud est prise de l'As. Ouest, qui sait que son I est devenu maître,
I'encaisse et rejoue la couleur. Es1. hélas, détient un petil Pique
supérieur à ceux d'Ouest ei le flanc ne peut réaliser que quatre.
leÿées. Sud reprend la main a la levée suivante et fait le reste (à
condition qu'il n'ait défaussé aucun Carreau maitre du mort).

[C] Ouest analyse la donne et découvre la bonne défense.
Au moment ou Ouest a reioue le I de Pique, il était cerlain que
Sud n'avait pius de Pique : sinon. il aurait gardé I'un de ses
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Ce plan de jeu n est réalisable qu'une fois les atouts adverses
epuisés. Après avoir pris le retour Carreau du Roi de sa main.
Sud joue donc le 3 de Pique pour le Roi du mort. Est prend de
l'As et reioue Coeur. Sud fait la levée. donne deux tours d'atout
supplemÉ:ntaires. puis défausse son Coeur perdant. réalisant
ainsi son contrat.

[C] Est analyse la donne et découvre la bonne défense.
Des l entame. Est pouvait compter sur deux levées à Trèfle et sur
lAs d'atout. Gràce à son singleton à Carreau, il pouvait espérer
trouver une quatrième levèe en coupant un Carreau.
Pour cela, Est devait, dès la première levée. mettre en oeuvre
son olân de délense :

- il plend le Roi de Trèfle de I'As et rejoue Carreau pour ouvrir sa
coupe ;

- des que Sud joue atout, il prend de l'As et continue d un petit
Trèfle, rendant ainsi la main à Ouest qui. d'après l'entame,
possède la Dame. Celui-ci comprend que son partenaire n'a
qu'un seul Carreau, et reioue Carreau coupé.

I faut faire pour battre le contrat. prenez la direction des opérations I
I sans laisser à votre partenaire, qui n'a pas les mêmes informa- I
I lions que vous. une chance de choisir une mau-yais:pqlltion._l

Attention aux blocages occasionnés par les petites cartes ! En
défense, attachez-vous à reconstituer précisément la répartition
de la couleur qui vous intéresse entre'les trois autres ioueurs
et appliquez-vous à mémoriser toutes les cartes.
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: Avec cinq cartes à Pique et
passe 14 Points H, Sud ouvre d'1ô'

1â passe 3ô passe 
.3,1,".i1,#:'fl:"r'"iffX:

4 ô Fin intervenir au palier de 2 avec

seulement I points H. ll est obligé de passer'

Nord détient quatre cartes a Pique dans l'ouverturq' CegiLul-
oermet d aioutei ses points D aux points H pour evaluer son leu'
ii;;;à;'rÀ;oint sirpplementairé pour le doubleton à Trèfle et

;;;;iË-;"r; iJneuviéàe atout connu de son camp' Au total, il
àét,"r'tàôn. 1l points DH, assez pour soutenir immédiatement
à 3ô.

Sud. avant recu le fit, évalue maintenant sa main à 15 points DH'
eÀiei aioutantàux 11 ou 12 garantis par I'enchère de son
oartenaiie. il connait 26 ou 27 points DH dans son camp, ce qul
iui sutfit pour déclarer la manche a 4â.

L Th{TAME

Avec Roi-Dame-Valet dans une couleur, Ouest a la chance de
oouvoir entamer pour affranchir des levées dans son-camp sans
àuàun rlsque d'aiber le déclarant. ll entame donc du Roi de
Trèfle. tête de séquence.

Sur le 4 du mort, Est a le choix d'encourager Ouest à Trèfle' en
fournissant le 10 sur le Roi, ou bien de le décourager en
fournissant le 3.

Est sait oue son partenaire possêde Roi-Dame de Tre{le : il n'y
a àônc, s"innte-t-il, aucun incônvènient à ce qu'il continue la

"orl"ri. 
Èst fournit le 10 de Trèfle et Ouest rejoue la Dame qui

fait la deuxième levée.

Soucieux de ne pas compromettre ses chances de levées à
Coeur, Ouest contre-attaque alors Carreau'

JEU DE I.A CARTÉ ..,

LA


