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N-P Contrat: 4P par Nord
DVX985                                                   
AR5 Nord ouvre de 1P et conclut à la manche après le soutien 
ARV simple de son partenaire.
4 Entame: Valet de Coeur

A3 R2 Le déclarant est en main avec l'As de Coeur. Avant de jouer 
ND32 VX98 atout (il devra donner 2 fois la main pour l'As et le Roi) il doit 

O   E853 764 commencer par affranchir un Trèfle pour défausser la 
SAX985 V762 perdante à Coeur de sa main. Il ne cédera alors que les 2 

764 atouts et l'As de Trèfle.
764
DX92
RD3
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E-NS Contrat: 3SA par Est

DVX8                                                   
972 Est ouvre de 2SA et son partenaire conclut à la manche.
43 Entame: Dame de Coeur
RX97 L'entame est prise de l'As pour garder la communication au 

765 AR43 mort par le Roi. Mais cela ne suffit pas pour assurer le gain 
NR6 A54 du contrat. Aux 5 levées sûres à Pique, Coeur et Trèfle il 

O   EAX982 RD faut ajouter 4 levées à Carreau. Si les Carreaux sont 3-3, 
S643 AV82 pas de problème. Mais si le Valet est 4ème, il faudra le 

92 donner pour affranchir un Carreau . Pour cela il faut 
DVX83 commencer par jouer Roi de Carreau, Dame couverte par 
V765 l'As et 8 de Carreau pour le Valet et l'affranchissement de 8.
D5 Le Roi de Coeur est là pour venir au mort encaisser le 

Carreau affranchi. 
3

S-EO Contrat: 3SA par Sud
ADV3                                                   
875 Sud ouvre de 1SA, Nord passe par un Stayman et conclut à 
43 3SA après la réponse de 2K de son partenaire.
DV98 Entame: Dame de Carreau

654 987 A la tête de 7 levées sûres, le déclarant doit trouver les 
NADX V432 levées manquantes à Trèfle. En tentant l'impase au Roi, 

O   EDVX96 875 vous êtes certain de gagner le contrat même si le Roi est 
SR6 754 mal placé en Ouest. En effet votre Roi de Coeur est un arrêt 

RX2 si Ouset contre-attaque dans la couleur. Ce ne serait pas le 
R96 cas si Est prenait la main: c'est l'adversaire dangereux. Ici 
AR2 l'impasse au Roi de Trèfle ne risque rien de ce point de vue.
AX32

4
O-T Contrat: 4C par Ouest

RDV86                                                   
93 Enchères compétitives: Ouest ouvre de 1C, Nord intervient 
X7 par 1P, Est soutient à 2C, Sud fait un barrage à 3P, Ouest 
AX93 demande la manche à 4C. Ni Nord, ni Sud ne peuvent 

2 A4 contrer ou défendre à 4P.
NARD754 VX8 Entame: Roi de Pique

O   EA82 R6543 Sud est l'adversaire dangereux. S'il prend la main (à 
SR74 862 Carreau) le Roi de Trèfle est condamné si l'As est en Nord. 

X9753 Une manoeuvre habile est de laisser Nord en main. Sur 
62 toute continuation (meme Trèfle) le déclarant pourra 
DV9 défausser une perdante Carreau sur l'As de Pique, puis 
DV5 affranchir 2 Carreaux en en coupant un. 

Onze levées à la clé: 6 atouts, 1 Pique, 4 Carreaux.
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N-NS Contrat: 3SA par Nord
DX9                                                   
ARV Nord ouvre de 2SA, Sud répond par un Stayman et conclut 
R54 à 3SA après la réponse de 3K de Nord.
ADV9 Entame: 4 de Coeur

R85432  Le déclarant compte 8 levées sûres après l'entame. 1 à 
NX8 D9643 Pique, 3 à Coeur, 4 à Trèfle. Il doit passer par l'impasse au 

O   EVX32 AD96 Roi de Pique. La défense est alors en mesure de faire 
SX 8754 chuter le contrat. Si Ouest, en main par le Roi de Pique,  

AV76 contre-attaque par le Valet de Carreau, la défense 
752 encaissera 5 levées (le Roi de Pique et 4 Carreaux). 
87 Lorsque Nord attaque de la Dame de Pique, Est peut 
R632 signaler à son partenaire qu'il préfère le retour Carreau plutôt 

que Trèfle en défaussant le 9 de Coeur; "grosse" carte.
6

E-EO Contrat: 3SA par Est
9864                                                   
5 Est ouvre de 2SA, Est fait un Stayman et conclut à 3SA 
98763 après la réponse de 2K de Ouest.
R85 Entame: 3 de Coeur

VX AR52 Le déclarant compte 8 levées sûres: 2 à Pique, 2 à Coeur 
NDVX8 A76 après l'entame, 4 à Carreau. Il doit jouerl l'impasse à la 

O   EDVX2 AR4 Dame de Pique.
S763 DX9 Sud se trouvera alors en main et pourra faire chuter le 

D73 contrat en contre-attaquent petit Trèfle en espérant le Roi 
R9432 chez son partenaire. C'est la seule possibilité de faire chuter 
5 le contrat (les contre-attaques Pique, Coeur ou Carreau sont 
AV42 exclues).

7

S-T Contrat: 2P par Sud
D5                                                   
D63 Sud ouvre de 1P, Nord répond 1SA et Sud répète les Piques 
D542 et joue 2P.
8654 Entame: Roi de Trèfle

V87 62 Le déclarant compte ses levées: 6 à l'atout et 1 à Coeur, 
NV98 R7542 Pour gagner le contrat il lui faut trouver une levée 

O   EAX9 R86 supplémentaire à Carreau. Ce sra le cas si la couleur est 
SRD72 AVX attaquée par l'un des défenseurs. Une levée sera 

ARX943 alors assurée pour le déclarant dans la couleur. 
AX La bonne défense, donc: insister à Trèfle ou jouer neutre, 
V73 c'est-à-dire atout. Le déclarant sera bien obligé finalement 
93 d'attaquer les Carreaux.

8

O-P Contrat: 4C par Ouest
AR762                                                   
76 Ouest ouvre de 1C, Nord intervient par 1P, Est soutient son 
98 partenaire à 2C, Sud soutient l'intervention à 2P  et Ouest 
A963 conclut à 4C.

85 43 Remarque:  une enchère de sacrifice à 4P par Nord est 
NARDV85 X93 envisageable mais avec de bonnes cartes de défense le 

O   ER63 ADVX2 pari de la chute du contrat de 4C est préférable.
SR8 742 Entame: As de Pique

DVX9 Une bonne signalisation permet de faire chuter le contrat: 
42 Sud fournit la Dame sur l'As de Pique (appel promettant le 
754 Valet), Nord poursuit par le 2 de Pique (petite caarte pour 
DVX5 indiquer la préférence pour un retour Trèfle). Sud, en main, 

contre-attaque de la Dame de Trèfle et assure la chute.
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N-EO Contrat: 3SA par Nord
A43                                                   
R9 Nord ouvre de 1SA, Sud conclut à la manche.
AV32 Entame: 6 de Pique
AVX6 Le laisser-passer à l'entame ne doit pas être un réflexe 

RX9 DV862 irraisonné. Le déclarant compte 9 levées sûres (1 à Pique, 4 
NDVX76 A83 à Carreau et 4 à Trèfle). Laisser Ouest en main en ne 

O   EX87 54 couvrant pas le Roi de Pique par l'As ferait courir un grand 
S95 873 risque: le Roi de Coeur n'est pas un arrêt sûr et une 

75 contre-attaque Coeur ferait chuter le contrat imperdable, si 
542 l'As de Coeur est en Est.
RD96
RD42

10
E-T Contrat: 3SA par Sud

AX4                                                   
65 Sud ouvre de 1K, Nord répond 2T et Sud conclut à 3SA.
AD3 Entame: 4 de Coeur
DVX62 Le déclarant compte 7 levées sûres: 2 à Pique, 2 à Coeur et 

D63 9872 3 à Carreau. L'affranchissement des Trèfles peut apporter 
NDX842 V93 les levées manquantes, en donnant As et Roi. Pour cela il 

O   EV62 X874 faut donner deux fois la main aux adversaires qui pourront 
SR7 A5 affranchire des levées à Coeur.Si le partage est 4-4 la 

RV5 défense ne peut pas faire chuter le contrat. Il y a danger si 
AR7 le partage est 5-3. Par précaution, il faut laisser passer la 
R95 première levée pour couper une possibilité de 
9843 communication entre les défenseurs.

11

S-P Contrat: 3SA par Nord
R86                                                   
A53 Sud ouvre de 1K, Nord répond 2T, Sud ne peut nommer les 
X6 Piques (pas assez riche pour un bicolore cher) et répète les 
AV532 Carreaux. Nord conclut par 3SA.

DVX7 92 Entame: Roi de Coeur
NX74 RDV92 Le déclarant compte les levées sûres: 2 à Pique, 1 à Coeur, 

O   EA942 87 2 à Trèfle. Pour gagner le contrat Nord doit affranchir 4 
S97 DX84 levées à Carreau en donnant l'As. Mais si les adversaires 

A543 prennent la main, ils pourront encaisser les Coeurs 
86 affranchis. Il faut donc laisser passer 2 fois pour  couper les 
RDV53 communications si l'As de Carreau est en Ouest.
R6

12
O-NS Contrat: 3SA par Ouest

987                                                   
DVX85 Ouest ouvre de 1SA, Est conclut à la manche.
A54 Entame: Dame de Coeur
X7 Avec 2 levées sûres à Coeur et 5 à Trèfle, le déclarant doit 

RX2 D3 trouver 2 levées supplémentaires. Chercher des levées à 
NAR 43 Carreaau oblige à donner 2 fois la main aux défenseurs qui 

O   EX98 DV763 pourront affranchir et encaisser 3 levées à Coeur. C'est donc 
SRD854 AV32 à Pique qu'il faut chercher les 2 levées manquantes. Si l'As 

AV654 et le Valet de Pique sont en Sud, la double impasse permet 
9762 de réaliser les 2 levées souhaitées en jouant petit vers Roi-
R2 10-2. C'est la seule possibilté de gagner, il faut la tenter 
96 (hypothèse de nécessité). 3
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