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N-P Contrat: 3SA par Sud
ADX3                                                   
A32 Enchères: Nord:1T, Est:1C, Sud :1SA, Ouest:passe, 
543 Nord:3SA.
ARD Entame: 5 de Coeur

762 RV95 Avec 6 levées sûres le déclarant doit chercher les 3 levées 
N54 DVX98 manquantes à Carreau. En jouant petit vers RDV2 les 3 

O   EX876 A9 levées sont toutes trouvées si l'As est en Est. Il y a de 
SVX32 97 bonnes chances que ce soit le cas puisqu'il est intervenu.

84 Il n'est pas nécessaire de laisser passer l'entame car il 
R76 reste un arrêt dans la couleur, suffisant pour gagner la 
RDV2 course de vitesse à l'affranchissemnt (lorsque Est aura la 
8654 main par l'As de Carreau, il restera un arrêt à Coeur).

2

E-NS Contrat: 4P par Ouest
8762                                                   
82 Enchères: Est: 1T, Sud: 3C, Ouest: 3P, Nord: passe, 
D8742 Est: 4P, 
98 Entame: 8 de Coeur

ADVX9 R54 Le déclarant compte 9 levées sûres: 5 atouts, AR de Carreau 
NV7 R6 et de Trèfle. La dixième levée peut venir de l'impasse à la 

O   EARV 653 Dame de Carreau (probabilité 50%). Avant de tenter 
S763 AR542 l'impasse, il faut miser sur l'affranchissement à Trèfle, au cas 

3 où le résidu adverse soit 3-2. Après avoir purgé les atouts et 
ADX9543 donné un coup à blanc à Trèfle pour ménager les 
X9 communications, on constate la répartition favorable des 
DVX Trèfles. Sinon il aurait été encore possible de tenter 

l'impasse à la Dame de Carreau
3

S-EO Contrat: 3SA par Nord
AV3                                                   
R8 Enchères: Sud et Ouest: passe, Nord: 1T, Est: 1P, Sud et 
AD5 Ouest: passe, Nord: 1SA, Est: passe, Sud: 3SA.
RVX83 Entame: 10 de Pique (tête de séquence interne)

D5 RX984 Avec 6 levées sûres, pour gagner son contrat, Nord devra 
NX7542 ADV compter sur les Trèfles et éviter de donner la main à Ouest 

O   EX7 V984 (main dangereuse). En remontant au mort à l'As de 
SD654 9 Trèfle, il tente l'impasse à la Dame qui réussit., Il constate 

762 que Est ne fournit pas. Il remonte au mort par le Roi de 
963 Carreau, refait l'impasse à la Dame de Trèfle et réalise ainsi 5 
R632 levées dans la couleur pour le gain du contrat.
A72

4
O-T Contrat: 2C par Est

73                                                   
D876 Enchères: Ouest et Nord: passe, Est: 1C, Sud: 1P, Ouest: 
D83 1SA, Nord: passe, Est: 2C.
RX93 Entame: As de Carreau.

A642 DX Le déclarant peut compter 7 levées: As de Pique et de Trèfle 
N54 ARVX32 et 5 atouts. La levée manquante peut provenir de l'impasse à 

O   EX62 V97 la Dame d'atout. Après avoir perdu les 3 premières levées, 
SA762 D8 Est gagnera son contrat en faisant deux fois l'impasse à la 

RV985 Dame d'atout (les communications nécessaires sont bien 
9 présentes au mort).
AR54
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N-NS Contrat: 4C par Est
X4                                                   
984 Enchères; Est: 1C, Sud: 1P, Ouest: 3C, Est: 4C.
DX632 Entame: As de Pique
A95 Le déclarant perd d'entrée 3 levées: As Roi de Pique et une 

D87 V92 coupe si Nord a bien indiqué sa parité en fournissant le 10 
NVX63 ARD75 sur l'entame suivi du 4 sutr le Roi. .L'As de Trèfle 

O   EA5 R8 consommera la chute.
SDX83 RV6 Une signalisation en pair-impair permet une défense 

AR653 imparable.
2  
V974
742
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E-EO Contrat: 4C par Est

92                                                   
DV3 Enchères: Est:1C, Sud: 1P, Ouest: 2T, Est: 2C, Ouest: 4C 
R8654 (Ouest est passé par 2T autoforcing pour un soutien différé).
875 Entame: As de Pique

D43 X76 Si Nord indique sa parité en fournissant le 9 sur l'As, la 
NR65 AX982 défense pourra faire 3 levées (comme dans la donne n°5) 

O   EA7 D32 mais ne pourra pas faire chuter le contrat car les Trèfles 
SRVX96 AD permettront au déclarant de réaliser 10 levées après la purge 

ARV85 des atouts. Nord peut préférer refuser la continuation Pique 
74 en fournissant le 2 et si Sud attaque du Valet de Carreau, le 
VX9 Roi de Carreau fera une levée. Ajoutée à As Roi de Pique et à 
432 un atout (sûr avec DV3) la chute est assurée.

Plutôt difficile!
7

S-T Contrat: 4C par Ouest
DVX93                                                   
43 Enchères: Ouest: 1C, Nord: 1P, Est: 2C et Ouest: 4C.
RD98 Entame: Dame de Pique
DX Le déclarant peut constater qu'il réalisera 10 levées s'il coupe 

AR65 74 les 2 Piques de sa  main. Après avoir encaissé  As et Roi, il 
NARDX8 V96 continue Pique pour couper "côté court" (avec un atout 

O   EVX A764 maître pour éviter un risque de surcoupe). Retour en main par 
S76 R543 un tour d'atout, coupe d'un second Pique et le gain du contrat 

82 est assuré. Tenter l'As de Trèfle en Nord pour réaliser le Roi  
752 pour une levée supplémentaire ne fait pas courir de risque de 
532 chute. L'As est en Sud, mais qui ne tente rien n'a rien! En 
AV982 tournoi par paire une levée supplémentaire peut transformer 

une note médiocre en bonne note.
8

O-P Contrat : 2C par Nord  
AR5                                                   
RX932 Enchères : Ouest 1T, Nord 1C, Sud 4P, Sud 2C.
84 Entame : Valet de Trèfle.
A65 Le déclarant repère quatre perdantes (2T + 1K + 1P) et si 

DVX 9876 l’As de Carreau est placé, il pourra se débarrasser de la 
ND765 V perdante Pique. Il prend l’entame de l’As et joue 

O   EA9 VX765 immédiatement Carreau ; Ouest encaisse ses deux levées 
SRD87 VX9 de Trèfle et présente la Dame de Pique pour l’As de la main. 

432 Il faut maintenant s’attaquer aux atouts ; petit Cœur pour 
A84 l’As, en voyant apparaître le Valet. Pour réaliser toutes les 
RD32 levées dans cette couleur il faut laisser filer le 8 de Cœur 
432 avant de renouveler l’impasse à la Dame. Cela permettra de 

réaliser neuf levées pour une très bonne note en Nord-Sud. 
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N-EO Contrat : 4P par Est
D5                                                   
A54 Enchères : Nord 1K, Est 1SA (16-18H), Ouest 2T (Stayman), 
98762 Est 2P, Ouest 4P..
AR4 Entame : 10 de Trèfle.

RX92 AV83 Le 10 de Trèfle pour le 3 du mort, votre Roi en Nord et le 2 du 
NDV2 R63 déclarant. Il faut faire le point en Nord… Vous faites le calcul 

O   EAVX53 RD4 des points et vous constatez que votre partenaire a zéro 
S3 DV2 point d’après les enchères. Mais vous constatez qu’il y a 10 

764 cartes à Carreau entre le mort et vous : votre partenaire n’a 
X987 pas entamé la couleur, vous en déduisez qu’il est chicane ! Il 
 faut rejouer le 9 de Carreau, préférentiel pour le retour Cœur. 
X98765 Sud coupe et joue Cœur pour votre As, pour une seconde 

coupe à Carreau. Bien joué !
10

E-T Contrat : 3SA par Ouest
62                                                   
9632 Enchères : Est : 1K, Sud : 1P, Ouest 1SA, Est : 3SA. 
62 Entame : 6 de Pique.
A9843 Le déclarant sait que Sud possède AV9 au moins 5ème dans 

R43 DX8 la couleur. S’il fournit le 8 du mort, Sud couvrira du 9 pour 
NA54 R8 votre Roi, si vous fournissez le 10, Sud mettra le Valet. Si  

O   EV43 ARD5 l’As de trèfle est  en Nord et si celui-ci possède une 2ème 
SVX75 RD62 carte à Pique, le mort sera "transpercé" à Pique et la chute 

AV975 consommée. Il faut donc appeler la Dame du mort, sur 
DVX7 laquelle Sud est obligé de fournir son As. S’il rejoue petit 
X987 Pique il faudra laisser filer vers le 10 pour gagner 11 levées 
 (2P + 2C + 4K + 3T). Si Sud préfère rejouer la Dame de 

Cœur, contrat juste fait.
11

S-P Contrat : 4P par Ouest 
V83                                                   
D9874 Enchères : Sud :1T, Ouest :1P, Est :2T*(cue-bid), Ouest : 3P, 
952 Est :4P.
86 Entame : 8 de Trèfle en pair-impair.

ADX965 742 Le 8 de Trèfle pour le 2 du mort et l’As de Sud qui rejoue le 3 
NR32 AX5 de la couleur en préférentiel Carreau, en espérant le 8 sec en 

O   ER4 D873 Nord !
SV5 RD2 Après avoir fait la deuxième levée au mort, jouer atout, et 

R telles que sont placées les cartes sur cette donne, le 
V6 déclarant ne perdra que les deux As mineurs et le Valet de 
AVX6 Pique. Après une intervention au palier de 1, le saut au 
AX9743 niveau de trois après un cue-bid du partenaire montre au 

moins six cartes et l’ouverture.
12

O-NS Contrat : 4C par Sud.
ARV5                                                   
AR54 Enchères : Ouest : 1T, Nord : Contre, Sud 3C, Nord : 4C.
V94 Entame : As de Trèfle.
32 L’As de Trèfle pour un petit mort ; en Est, il faut fournir la 

632 X987 Dame de Trèfle, pour montrer que l’on possède le Valet de la 
N98 X6 couleur ou la Dame sèche. Cela permettra au partenaire de 

O   EAD2 X653 rejouer le 4 pour votre Valet et vous trouverez facilement la 
SAR764 DV9 contre-attaque à Carreau qui, venant de votre main, bat 

D4 irrémédiablement le contrat !
DV732 Sur l’entame de l’As à la couleur, fournir la Dame avec DVx
R87 (x) indiquant clairement la possession du Valet ou que la 
X85 Dame était sèche. 3


