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N-P  Contrat: 4C par Sud
DX4                                                   
ARX98 Enchères : Nord : 1C, Sud : 2T (forcing et autoforcing), 
R2 Nord : 2SA, Sud : 4C
AX2 Entame : 3 de Carreau

A62 RV53 Prendre l’entame au mort. On a trois perdantes à Pique et 
N32 D76 si l’on fait l’impasse à la Dame de Cœur, qui ne réussit pas, 

O   EX98765 V43 les adversaires prendront 3 Piques pour une levée de chute. 
S63 987 Il faut ici jouer As et Roi de Cœur sans faire l’impasse, puis 

987 les Trèfles maîtres sur lesquels le déclarant pourra 
V54 défausser un des Piques perdants du mort. L’entame Pique 
AD ferait chuter le contrat, mais il n’est pas possible d’entamer 
RDV54 dans une fourchette contre un contrat à l’atout….
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E-NS  Contrat : 4C par Est
R98                                                   
6 Enchères : Est : 1C, Ouest : 2C, Nord : 4C.
DVX753 Entame : Dame de Trèfle, tête de séquence.
873 Entame prise du Roi en main. Tirer As d’atout, tout le 

V54 D32 monde fournit. Vous risquez de perdre 3 levées de Pique si 
NDX87 ARV943 vous jouez vous-même la couleur. Pour forcer l’adversaire à 

O   E98 A2 jouer cette couleur, jouez un 2è tour d’atout puis As de 
SA642 R5 Trèfle et Trèfle coupé. Remontez au mort à l’atout et coupez 

AX76 un dernier Trèfle. Il faut maintenant jouer As de Carreau et 
52 petit Carreau. Le joueur en main devra jouer en coupe et 
R64 défausse, ou Pique sur lequel vous fournirez une petite carte 
DVX9 pour assurer une levée dans la couleur. Cette manœuvre 

s’appelle une remise en main.
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S-EO Contrat : 4C par Sud
32                                                   
D54 Enchères: Sud : 1C, Nord : 2T, Sud : 2C, Nord : 4C.
R82 Entame: Roi de Pique (tête de séquence), pris de l’As. 
ARDX7 Si les atouts sont 3-2 (68%), vous avez 11 levées 

RDVX 98765 immédiates (1P+5C+5T), mais s’ils sont 4-2 (28%). Pour 
N9 V876 cela il faut tirer As ou Roi de Cœur à la deuxième levée suivi 

O   E9654 ADX d’un petit Cœur vers la Dame. Quand Ouest défausse à la 
S6432 8 3è levée, vous ferez l’impasse au Valet contre Est en jouant 

A4 le dernier atout du mort. Le maniement de couleur avec D54 
ARX32 en face de ARX32 : commencer par l’As ou le Roi puis une 
V73 petite carte vers la Dame, pour vous prémunir contre un 
V95 Valet 4ème mal placé.
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O-T Contrat : 4P par Ouest
D8                                                   
X864 Enchères : Ouest : 3P ; Est : 4P
RD3 Entame : Roi de Carreau.
X864 Jeu de la défense : vous fournissez le 8 sur le Roi de 

ARX9765 V432 Carreau, Nord poursuit de la Dame puis un troisième tour 
N5 ARDV que vous prenez de l’As. Y a-t-il un espoir de faire chuter ce 

O   EX92 V54 contrat ? Si votre partenaire possède une levée naturelle à 
SD3 AR l’atout (As ou Roi) vous pouvez rejouer n’importe couleur, 

 mais s’il possède la Dame seconde vous devez absolument 
9732 rejouer le 13ème Carreau en coupe et défausse (ce qui est 
A876 en général fortement déconseillé). Votre partenaire fera ainsi 
V9752 sa Dame d’atout pour une levée de chute. Un bel uppercut ! 1
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N-NS Contrat : 4C par Est
V3                                                   
AV7     Donne n°5Contrat : 4C par Est
X964 Donneur : Nord
R752 Enchères : Sud : 1P, Nord : 1SA.

D75 A86 Entame : Roi de Cœur
N954 RDX83 Nord laisse passer l’entame, espérant réaliser l’As puis le 

O   ERDV 852 Valet. Est ne peut continuer la couleur sans risque de 
SVX86 43 donner une levée. Il va chercher son partenaire en jouant le 

RX942 5 de Carreau pris de l’As au mort. Le déclarant tente 
62 l’affranchissement des Piques en jouant  petit vers son Valet 
A73 et l’As en Est, qui rejoue Carreau pour le Valet d’Ouest. Il 
AD9 rejoue le 9 de Cœur pour le Valet et la Dame en Est. Est  

rejoue Cœur pour l’As. Nord joue petit Pique pour le Roi, 
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E-EO Contrat : 5T par Nord
874                                                   
A Enchères : Est : 4C, Sud : Contre (18points H et 4C dans 
7532 l’autre Majeure, Nord : 5T sans 4C à Pique.
V8642 Entame : Roi de Cœur.

DV952 6 Nord prend de l’As et joue As-Roi de Trèfle, puis As-Roi de 
N52 RDV98643 Pique et petit Pique pour le 9 en Ouest, espérant un partage 

O   EA84 DX6 3-3 (36%) de la couleur. Ouest joue la Dame de Pique 
SDX3 7 coupée par Nord, qui joue Carreau pour le Valet et l’As 

ARX3 d’Ouest, qui n’a pas d’autre choix que de rejouer Carreau 
X7 pour le 10 d’Est et le Roi du mort. Le contrat chute de deux 
RV9 levées. Mais 4C chutait d’une levée.
AR95
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S-T Contrat : 4C par Est 

VX5                                                   
AD874 Enchères : Sud : 1P, Nord : 2P, Sud : 4SA, Nord : 5K, Sud : 
95 6P
872 Entame : Roi de Trèfle

984 62 Après l’entame le déclarant possède une perdante à Trèfle, 
NX3 RV952 et doit affranchir les Carreaux si la couleur est partagée 4-2 

O   EVX86 43 (48%). Il faut utiliser la technique de la coupe de la main 
SRDV4 9653 courte et jouer As-Roi de Carreau puis petit Carreau coupé 

ARD73 maître au mort (Valet ou 10 de Pique). Il éliminera ensuite 
6 les atouts pour 12 levées. Si l’As ou le Roi de Carreau se 
ARD72 font couper au 1er ou 2ème tour de la couleur (couleur 
AX partagée 6-0 ou 5-1) le déclarant ne lui laissait alors aucune 

chance de gagner. Toujours se prémunir contre un partage 
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O-P Contrat : 4C par Est 
4                                                   
965 Enchères : Est : 1C, Sud : 1P, Ouest : 3C, Est : 4C.
8765 Entame : As de Pique suivi du Roi sur lequel Nord défausse 
V9653 un petit Trèfle.

98 VX32 Sud rejoue le 7 de Pique : pouvez-vous faire le reste en 
NDV43 ARX872 Est ?

O   EDX92 A Il suffit, pour éviter une surcoupe, de couper le troisième tour 
SAX2 R4 de Pique du Valet de Cœur. Vous réaliserez donc 6 Cœurs 

ARD765 de la main, l’As de Carreau, As et Roi de Trèfle plus deux 
 coupes au mort, pour 11 levées. Ne pas hésiter à couper 
RV43 vos perdantes avec des atouts maîtres pour éviter tout 
D87 risque de surcoupe. 2



9 avril
9

N-EO Contrat : 6SA par Sud 
DV32                                                   
DV Enchères : Sud : 1SA, Nord : 2T, Sud : 2C, Nord : 6SA.
AR Entame : Dame de Trèfle.
A8653 Vous avez 12 levées : 4P, 4C, 2K et 2T. Mais Sud devra faire 

95 X8764 attention à ne pas se bloquer pour réaliser ce petit chelem. 
NX76 9854 Si l’on prend l’entame en main du Roi de Trèfle, il faut 

O   EV865 DX3 monter au mort à Coeur, débloquer la Dame et le Valet puis 
SDVX9 4 revenir en main à Pique pour débloquer l’As et le Roi sans 

AR oublier d’encaisser As et Roi de Cœur. Rejoignez ensuite le 
AR32 mort à Trèfle ou à Carreau pour encaisser encore 5 levées. 
9742 Toujours faire attention à bien encaisser ses levées dans 
R72 l’ordre.
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E-T Contrat : 3SA par Ouest 
RV942                                                   
7642 Enchères : Ouest 1SA, Est : 3SA. 
V4 Entame : 4 de Pique en quatrième meilleure, quelle carte 
AD fournir en Sud ?

DX A76 Couvrir du 8 le 6 ou le 7 du mort n’a pas grand intérêt. Il est 
NARX3 DV5 plus utile de fournir le 3 en pair-impair. Ainsi, quand Nord 

O   EAX5 D732 prendra la main à la Dame de Trèfle, Nord pourra rejouer le 
SRX98 V76 Roi de Pique sans crainte d’affranchir la Dame du déclarant, 

853 sachant qu’elle est désormais sèche. Ouest pourra essayer 
98 de laisser passer ce tour, il constatera que l’entameur 
R986 possédait aussi l’As de Trèfle. Cinq levées pour le flanc 
5432 grâce à ce joli flanc collaboratif ! L’indication de la parité 

prime parfois sur le principe de la plus forte en 3ème…
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S-P Contrat : 4C par Sud 
AX643                                                   
A642 Enchères : Nord : 1P, Sud : 2C, Nord : 4C.
97 Entame : Roi de Carreau.
RV Un déclarant inspiré peut réaliser 12 levées de la façon 

D95 RV8 suivante : il prend l’entame de l’As de Carreau et joue trois 
NR V98 tours de Trèfle, défaussant le dernier Carreau du mort. Il 

O   ERDV85 X32 peut alors couper un premier Carreau de la main courte puis 
S6432 9875 jouer l’As d’atout en voyant tomber le Roi sec d’Ouest. Le 

72 Valet est donc encore second en Est. Il rejoue Cœur vers 
DX753 son 10 et coupe un troisième Carreau. Plus tard il rentrera 
A64 en main en coupant un Pique et capturera le dernier atout 
ADX de la défense.
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O-NS Contrat : 3C par Est.
84                                                   
V93 Enchères : Est : 1SA, Ouest : 2T, Est : 2C, Ouest : 3C.
V7 Entame : As de Pique.
DV9762 Sur l’entame, Nord doit indiquer son nombre de cartes, afin 

D963 V75 d’indiquer à son partenaire qu’il pourra couper au 3è tour de 
NA762 RD54 la couleur. Sud comprend que Nord a 2 cartes : s’il en avait 

O   ERX4 AD62 4, Est n’aurait pu ouvrir d’1SA avec un singleton. Sud 
S85 RX continue du Roi de Pique et Pique coupé par Nord, qui 

ARX2 continue de la Dame de Trèfle, traversant éventuellement 
X8 l’honneur du déclarant. Ce bon flanc bat le contrat (moins 2) 
9853 mais le déclarant n’a rien à se reprocher.Penser que la 
A43 parité aide le partenaire à reconstituer les mains cachées ! 3


