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N-P Contrat: 6P par Nord
A9753                                                   
ARD3 Nord ouvre de 1P, son partenaire soutient à saut, avec 
6 11HLD, et Nord, Avec 23HLD, conclut normalement à 6P.
AR7 Entame: Valet de Carreau

8 V62 Le déclarant perd la première levée et n'a plus droit à 
NV752 986 l'erreur. En comptant la levée de coupe d'un Coeur, le 

O   EAD943 VX5 déclarant arrive à un total de 11 levées. 
SVX9 D543 Ouest peut faire une erreur fatale: s'il défausse un Coeur, le 

RDX4 déclarant trouvera sa 12ème levée: le 3 de Coeur.
X4 Sinon, le déclarant ne peut pas gagner ce chelem.
R872
862
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E-NS Contrat: 4C par Ouest 

VX94                                                   
52 Ouest ouvre de 1C avec 18HL. Après un soutien simple (6-
D864 10HLD) de son partenaire, il propose la manche (avec 
V93 19HLD). Est conclut à 4C.

A52 863 Entame: Valet de Pique
NRV863 AD7 Ayant pris de l'As de Pique, le déclarant constate ses 2 

O   EAX R52 perdantes à Pique. Il ne doit pas perdre plus que 1 levée à 
SRD2 8654 Trèfle,. N'ayant aucune possibilité d'effacer la perdante 

RD7 Pique, il doit jouer l'impasse à l'As de Trèfle. Il peut 
X94 commencer par purger les atouts adverses en gardant les 
V973 communications suffisantes pour renouveler la manoeuvre à 
AX7 Trèfle, si l'As est bien placé en Sud.
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S-EO Contrat: 2SA par Sud
853                                                   
RX2 Sud ouvre de 2SA sur lequel Nord passe (avec regret).
874 Entame: 4 de Pique
7632 Le danger pour le déclarant vient des Piques, d'autant plus 

R9742 DV6 qu'il faudra rendre la main à la défense pour affranchir des 
NA8 9753 Coeurs.

O   E9653 DV Sur l'entame, Est fournit le Valet, pris par l'As de Sud et 
SX9 DV84 Ouest sait akors que la Dame est en Est.

AX Lorsque Ouest reprend la main par son As de Coeur, il 
DV64 retourne petit Pique pris par la Dame et 4 levées sont 
ARX2 gagnées dans la couleur. Le contrat chutera car un Trèfle et 
AR5 un Carreau doivent encore revenir à la défense si Ouest ne 

défausse pas de Carreau.
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O-T Contrat: 7SA par Nord
AD3                                                   
AD5 Après l'ouverture de 2SA par Nord,  le Stayman de Sud et la 
RDV réponse de 2K de Nord, Sud propose le grand chelem par 
DV72 l'enchère de 5SA. Nord, avec 21H, accepte de jouer 7SA.

X9874 R6 Entame: 10 de Carreau
N9632 X8 Le déclarant compte 13 levées sûres: 1 à Pique, 4 à Coeur, 

O   E42 X985 4 à Carreau et 4 à Trèfle. Le timing est important pour ne 
S85 X9643 bloquer aucune des couleurs. Dans l'ordre: Roi, Dame et 

V52 Valet de Carreau, As et Dame de Coeur, Dame et Valet de 
RV74 Trèfle puis As et Roi de Trèfle, As de Carreau, Roi et Valet 
A763 de Coeur et As de Pique pour finir..
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N-NS Contrat: 4P par Sud
932                                                   
85 Sud ouvre de 1P et après un soutien simple de Nord conclut 
RX72 directement à la manche, avec 21HLD.
R643 Entame: Dame de Coeur

R4 A65 Le déclarant constate qu'il possède 4 perdantes:  As et Roi 
NDVX7 963 d'atout et  2 perdantes à Coeur.

O   ED943 V65 La répartition des Coeurs  la plus probable est 4-3. Dans ce 
SV82 DX75 cas la coupe d'un Coeur par le mort assure le gain du 

DVX87 contrat. Une 11ème levée est possible en coupant un 2ème 
AR42 Coeur par le 9. Si Est surcoupe, il le fera "avec son argent" 
A8
A9
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E-EO Contrat: 3SA par Ouest

V9754                                                   
942 Ouset ouvre de 1SA, Est répond 2SA, Ouest conclut à la 
DV9 manche.
A7 Entame: 5 de Pique

ARD8 63 Le déclarant compte 8 levées sûres et doit chercher la 
NAR3 DX7 9ème levée par l'affranchissement d'un Trèfle en donnant 3 

O   E75 AR84 levées dans cette couleur. 
SV984 X532 Lorsque Nord reprend la main par l'As de Trèfle, il existe une 

X2 possibilité de faire chuter le contrat: n'ayant plus de reprise 
V865 de main pour exploiter les Piques, il y renonce et contre-
X632 attaque Carreau. La défense pourra affrachir 2 levées à 
RD6 Carreau qui s'ajouteront aux 3 Trèfles. Difficile!
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S-T Contrat: 4P contré par Ouest
V3                                                   
AV63 Sud ouvre de 1C. Ouest intervient par un barrage à 2P. Nord 
RV7 demande la manche à 4C et Est défend à 4P, contré par 
D942 Sud.

RDX652 A874 Entame: As de Coeur
N874 5 En perdant 4 levées (As de Coeur, As et Roi de Carreau et 

O   E84 DX92 As de Trèfle), Ouest, le déclarant ne chute que de -1. 
SR5 X863 Contré vulnérable, le score est - 100, meilleur que si les 

9 adversaires avaient joué et gagné 4C.
RDX92 Si Sud avait surenchéri à 5C, il aurait chuté d'une levée, en 
A653 perdant 1 Pique, le Roi de Trèfle et 1 Carreau.
AV7 Exemple d'enchères compétitives.
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O-P Contrat: 6SA par Nord
RV3                                                   
RV5 Ouverture de 2SA par Nord, Stayman de Sud, 2K de Nord et 
AV proposition de chelem par 4SA de Sud amènent à la 
ARX94 conclusion de 6SA par Nord (avec 21 HL).

974 DX8 Entame: 10 de Carreau.
N763 A92 Le déclarant connait une perdante certaine: l'As de Coeur. Il 

O   E542 X9863 peut affranchir 3 levées à Coeur, qui amènent à un total de 
SD762 53 10 levées (2 Piques, 3 Carreaux et 2 Trèfles). Deux 

A652 impasses possibles: à Pique et à Trèfle. A Pique, si 
DX84 l'impasse réussit, il faut de plus que la répartition soit 3-3 
RD7 pour affranchir une autre levée. A Trèfle, si la Dame est bien 
V8 placée, l'impasse forçante  permet de trouver les 2 levées 

manquantes, même avec la Dame 4ème.
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N-EO Contrat: 3K par Est
A8762                                                   
ARD4 Nord ouvre de 1P, Est intervient par 2K, Ouest enchérit à 
75 2SA et Est surenchérit à 3K, contrat qu'il va jouer.
X8 Entame: Valet de Pique

RD5 X94 Le  déclarant ne devrait perdre que 1 Pique, 1 Coeur et 1 
NV73 X Trèfle.

O   EV92 ARDX63 3K est le bon contrat car 3SA est voué à l'échec.
SRV97 D42 Le contrat de 3C en défense  est jouable par NS, avec une 

V3 chute limitée à -1.
98652
84
A653
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E-T Contrat: 6C par Ouest

X9632                                                   
5 Est ouvre de 1K, Ouest répond par 1C, Est fitte à saut et 
DX8 Ouest conclut par 6C.
AD62 Entame: 10 de Pique

7 AV4 Le déclarant ne doit pas perdre d'autre levée que l'As de 
NAVX32 RD97 Trèfle. Il compte 8 levées sûres: 5 atouts, l'As de Pique, As 

O   ER64 AV753 et Roi de Carreau. L'impsse à la Dame de Carreau est 
SRV85 4 nécessaire pour réaliser 5 levées à Carreau si la Dame est 

RD85 bien placée. Il faut encore ajouter une levée par la coupe 
864 d'un Trèfle "côté court". Il faut commencer par purger les 
92 atouts de la défanse en laissant un atout au mort pour la 
X973 coupe du Trèfle.
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S-P Contrat: 6SA par Sud
ARD                                                   
A76 Sud ouvre de 1SA, Nord saute à 6SA.
64 Entame: Dame de Trèfle
A7532 Le déclarant compte 8 levées sûres. Si le Roi de Carreau 

9763 854 est en Est et le résidu 3-3, les 4 levées manquantes sont 
N982 DX43 trouvées à Carreau. Le déclarant joue donc l'impasse au Roi 

O   E82 RX95 de Carreau qui réussit. Il revient en main et renouvelle 
SDVX8 64 l'impasse. Lorsqu'il joue l'As, il constate qiue Ouest ne fornit 

VX2 pas. Il doit donner le Roi de Carreau pour affranchir une 
RV5 levée de longueur. Il manque encore une levée. L'impasse à 
ADV73 la Dame de Coeur doit être tentée. Sa réussite donne le 
R9 gain du contrat.
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O-NS Contrat; 5K par Nord
8                                                   
RX94 Ouest ouvre de 1P, Nord intervient par 2K, Est soutinet 
ADV976 l'ouvreur à 2P, Sud demande la manche à 5K (très beau fit, 
52 singleton Coeur, 4 Piques ce qui garantit un singleton en 

AD654 RV3 Nord et les points utiles dans la couleur restante.
NAD73 V852 Entame: 3 de Pique 

O   E82 4 Le déclarant compte 8 levées sûres (6 atouts et As et Roi 
S93 DX876 de Trèfle). Deux levées supplémentaires peuvent venir de la 

X972 coupe "côté court" de 2 Coeurs. La 11ème levée peut venir 
6 de l'impasse à la Dame de Trèfle ou de l'impasseà l'As de 
RX53 Coeur (petit vers le Roi). Ouest a ouvert et il est susceptible 
ARV4 de détenir les honneurs. L'impasse à l'As de Coeur est a 

priori préférable.. 
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