
tournoi 3 décembre
1

N-P                                                   
AV43 Nord donneur  Personne vulnérable
965 Contrat: 4C par Est
R84 Est intervient par 1C sur l'ouverture 1T de Nord. Ouest 
RDX soutient avec le fit et Ouest conclut à la manche.

R9762 85 Entame: 6 de Trèfle.
NR83 ADVX4 Le déclarant compte 7 levées sûres. Il peut trouver deux 

O   EV3 ADX levées supplémentaires à Carreau par l'impasse forçante au 
SV72 A83 Roi et la 10ème par une coupe côté court après la défausse 

DX d'un Trèfle sur un Carreau affranchi.
72 Résultat: 4C =
97652
9654

2
E-NS                                                   

AX5 Est donneur  NS vulnérable
83 Contrat: 2C par Ouest
V9652 Ouest intervient à Coeur sur l'ouverture 1T de Sud. Est 
VX7 soutient son parteanire qui reste au palier 2.

D96 874 Entame: Valet de Trèfle
NAVX95 D42 Le déclarant perd les 2 premières levées et coupe 

O   ERD4 AX73 au troisième tour de Trèfle. Sachant qu'il a certainement 3 
S92 R84 perdantes à Pique, il ne doit pas perdre d'atout pour gagner 

RV32 le contrat. Il doit donc tenter l'impasse au Roi d'atout 
R76 (hypothèse de nécessité). Celle-ci est couronnée de 
8 succès.
AD653 Résultat: 2C =

3

S-EO                                                   
3 Sud donneur EO vulnérable
DV85 Contrat: 3P par Est
AR965 Nord ouvre de 1K, Est intervient à 1P, son partenaire fitte au 
R96 palier 2, Est propose la manche par 3P et Ouest passe.

X95 RDV82 Entame: 8 de Carreau
NA42 R9 Nord encaisse As et Roi puis donne un Carreau à couper à 

O   EVX2 D73 son partenaire (qui avait bien signalé sa parité en jouant 8 
SDV83 AX2 puis 4). Le déclarant qui perdra l'As d'atout doit réaliser 

A764 toutes les autres levées et doit nécessairement tenter 
X763 l'impasse (forçante) au Roi de Trèfle (qui réussit).
84 Résultat: 3P =
754

4
O-T                                                   

ADV982 Ouest donneur Tous vulnérables
876 Contrat: 4P par Nord
A8 Ouest ouvre de 1C, Nord intervient par 1P, son partenaire 
A5 soutient au palier 2 et Nord conclut à la manche.

R74 5 Entame: Roi de Coeur
NAVX92 R5 Les défenseurs encaissent les 3 premières levées: As et 

O   EDVX 976532 Roi et la coupe d'un Coeur.
SR9 X843 Pour réaliser toutes les autres levées, le déclarant doit 

X63 capturer les Rois de Pique et de Trèfle. Deux impasses 
D43 forçantes doivent être entreprises, en partant de la Dame à 
R4 Trèfle et du 10 à Pique.
DV762 Résultat: 4P = 1



tournoi 3 décembre
5

N-NS                                                   
A954 Nord donneur Personne vulnérable
8 Contrat: 4P par Sud
V942 Enchères compétitives. Est ouvre de 1C. Sud intervient par 
X762 1P. Est fitte son partenaire au palier 2, Nord fitte au palier 3 

6 RD (avec 4 atouts). Sud conclut sans hésiter à la manche. 
N972 DVX654 Entame: Roi de Trèfle

O   E763 DX8 Le déclarant réalise sans problème 10 levées en cédant As 
SRDV854 A9 de Trèfle, un atout et un Carreau.

VX8732 Si Est avait défendu à 5C, le contrat contré aurait chuté de 
AR3 3 levées, ce qui aurait été favorable, compte tenu des 
AR5 vulnérabilités. Mais sa main n'était pas très engaggeante.
3 Résultat: 4P =

6

E-EO                                                   
X Est donneur EO vulnérable
R976 Contrat: 4P contré par Ouest
D432 Sud ouvre de 1C. Ouest intervient à Pique. Nord soutient 
X854 l'ouvreur au palier 3 et Est "plante" 4P. Sud contre avec une 

ADV53 98764 main aux qualités défensives évidentes.
NX5 D4 Entame: 7 de Coeur

O   EVX9 R875 La défense encaisse les 2 premières levées. Avec 10 atouts 
S932 A6 le déclarant doit faire l'impasse au Roi, qui réussit. 

R2 L'impasse forçante à la Dame de Carreau réussit 
AV832 également. La défense encaisse l'As de Carreaau et un 
A6 Trèfle. 
RDV7 Résultat: 4Px  - 1 (score: - 300 alors que 4C = vaut 420)

7

S-T                                                   
ADV853 Sud donneur Tous vulnérables
X5 Contrat: 4Px par Nord
VX9 Ouest ouvre de 1C, Nord intervient par 1P, Est soutient à 
93 2C,  Sud à 3P (loi des atouts). Ouest demande la manche à 

R2 X 4C et Nord surenchérit à 4P, contré par Est, avec un jeu au 
NAV832 R976 potentiel défensif affirmé. 

O   EA6 D42 Entame: 7 de Coeur
SRDV7 X8542 La défense encaisse As et Roi de Coeur. Le déclarant doit 

9764 faire l'impasse à la Dame de Carreau. Il ne perdra alors 
D4 qu'une levée à Carreau et une à Trèfle, faisant l'impasse au 
R8753 Roi d'atout.
A6 Résultat: 4Px - 1 (score: - 200 meilleur que 620 pour 4C = )

8

O-P                                                   
VX953 Ouest donneur Personne vulnérable
7 Contrat: 4Px par Sud.
743 Est ouvre de 1C, Sud intervient à 1P, Ouest soutient son 
RVX4 partenaire au palier 3 et Nord le sien au palier 4 (loi des 

A R7 atouts). Est a les arguments du contre. 
NVX54 AD982 Entame: Valet de Coeur

O   EDX96 V85 La défense pourra faire 5 levées: As et Roi d'atout, As de 
S8752 AD3 Coeur, As et Dame de Trèfle (le Roi est pris en tenaille). 

D8642 Attention à ne pas plonger du Roi lorsque le déclarant 
R63 présentera le Valet de Pique du mort.
AR2 Résutat: 4Px - 2 (score: - 300, meilleur que 420 pour 4C = ) 
96 2
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N-EO                                                   
AD73 Nord donneur EO vulnérable
85 Contrat: 2C par Est
AD98 Nord ouvre de 1K. Est intervient par 1C. Son partenaire 
D62 fait un cue-bid à 2K. Est, minimum répète les Coeurs au 

RV2 85 palier 2 et on reste là. 
NAD3 RVX94 Entame: Valet de Carreau

O   ER632 75 Après avoir cédé les 2 premières levées à Carreau, le 
S754 AVX3 déclarant compte 6 levées sûres (5 atouts et l'As de Trèfle).

X964 Les doubles impasses à Pique et à Trèfle peuvent procurer 
762 des levées supplémentaires. Une levée est effectivement 
VX4 gagnée à Trèfle. De plus, le 3 de Trèfle sera affranchi. Ouf...
R98 Résultat: 2C =

10

E-T                                                   
RD4 Est donneur Tous vulnérables
D62 Contrat: 4P par Sud
AD5 Sud intervient par 1P sur l'ouverture de 1C. Son partenaire 
8542 fait un cuebid à 2C. Sud fait un saut à 3P et son partenaire 

872 6 conclut à la manche.
NX5 RV974 Entame: 10 de Coeur

O   EV98742 RX3 Sud ne peut rien espérer des impasses aux Rois de Coeur 
SX6 AD97 et de Carreau qui sont certainement en Est, qui a ouvert. 

AVX953 Il doit compter sur la double impasse à Trèfle: en partant 2 
A83 fois du mort, il réalisera 2 levées à Trèfle, ajoutées aux 6 
6 atouts et aux 2 As rouges.
RV3 Résultat: 4P = 

11

S-P                                                   
962 Sud donneur Personne vulnérable
954 Contrat: 4C par Ouest
X9865 Ouest intervient par 1C sur l'ouverture de Sud. Est cue-bide 
98 à 2T, Ouest, avec seulement 5 cartes à Coeur,  déclare 

V3 AR84 3SA et son parternaire fitté demande la manche à Coeur.
NARV83 DX72 Entame 9 de Trèfle

O   ER74 D3 En encaissant As et Roi de Trèfle et une levée de coupe, la 
SDV5 762 défense réalise les 3 premières levées (Nord indique sa 

DX75 parité en jouant le 9 puis le 8).  L'As de Carreau fournira la 
6 levée de chute.
AV2 Résultat: 4C - 1
ARX43

12
O-NS                                                   

RVX54 Ouest donneur NS vulnérable
X74 Contrat: 4P par Nord
ADX Nord intervient par 1P sur l'ouverture de 1T de Ouest. Sud 
54 cuebide. Nord répète Pique au palier 2. Sud propose la 

73 982 manche par 3P que Nord accepte.
NA962 R85 Entame: 6 de Trèfle

O   ERV5 9832 Dès l'entame, l''impasse au Roi de Trèfle échoue. A la tête 
SRVX8 976 de 7 levées (5 atouts et  2 As), il doit affranchir 3 levées: 1 

AD6 est affranchissable à coup sûr à Coeur en donnant As et 
DV3 Roi, les 2 autres ne peuvent venir que de la double impasse 
764 à Carreau. Ces manoeuvres sont couronnées de succès.
AD32 Résultat: 4P = 3


