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N-P Contrat: 4C par Est
A92                                                   
A54 Enchères: Nord: 1K, Est: 1SA, Sud: passe, Ouest: 2T 
V943 (Stayman), Est: 2C, Ouest: 4C.
RX9 Entame: 2 de Carreau.

V5 RD6 Le déclarant prend l'entame. Il sait qu'il perdra l'As d'atout, 
NRDV8 X976 l'As de Pique et le Roi de trèfle (nécessairement en Nord qui 

O   E876 ARX a ouvert). Pour ne pas perdre une levée à Carreau, il doit 
SDV32 A54 défausser sa perdante du mort sur un Pique. Pour cela il 

X8743 doit commencer par affranchir 2 levées à Pique en attaquant 
32 cette couleur. Dès que Nord prendra de l'As, rien ne 
D52 l'empêchera de défausser le Carreau perdant du mort. 
876 Si le déclarant avait commencé par jouer atout, le retour 

Carreau faisait chuter le contrat.
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E-NS Contrat: 4P par Est
752                                                   
RDX9 Enchères: Est: 1P, Ouest: 2C, Est: 2P, Ouest: 4P.
987 Entame: Dame de Carreau
X87 Le déclarant compte 10 levées sûres (6 atouts, AR dans les 

V3 ARDX94 mineures. Il peut trouver une 11ème levée (pour un top en 
NV8762 4 tournoi par paire) en affranchissant un Coeur par la coupe, si 

O   EA54 R63 le résidu adverse est 4-3. Il doit couper 3 fois pour affranchir 
SAR2 654 le 5ème Coeur du mort. Pour cela il doit pouvoir remonter 4 

86 fois au mort pour cette manoeuvre (pour couper 3 fois et 
A53 pouvoir encaisser le dernier Coeur). C'est ici possible en 
DVX2 prenant l'entame du Roi.
DV93  As et Roi de Trèfle, As de Carreau et Valet d'atout 

constituent les 4 remontées nécessaires.
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S-EO Contrat: 3SA par Sud
9432                                                   
D6 Enchères: Sud: 2SA, Nord: 3T, Sud: 3K, Nord: 3SA.
54 Entame: Valet de Coeur
A5432 Le déclarant compte 7 levées sûres: 2 à Pique, 3 à Coeur, 1 

D76 VX8 à Carreau et 1 à Trèfle. Il doit affranchir 2 levées à Trèfle. 
NVX987 543 Pour cela il doit donner 2 coups à blanc dans la couleur.

O   ERX9 V876 Le contrat est gagné si le résidu est 3-2 chez les 
SRV DX6 défenseurs.
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O-T Contrat: 3SA par Ouest

DX2                                                   
DX Enchères: Ouest: 1SA, Est: 3SA
DVX92 Entame: Dame de Carreau
A54 Les 9 levées sont là dès que les Trèfles sont affranchis, en 

ARV 765 donnant l'As. Il faut cependant prendre soin de prendre 
NAV65 987 l'entame du Roi pour garder l'As, seule remontée au mort, si 

O   ER76 A3 la défense laisse passer 2 tours de Trèfle avant de prendre 
S987 RDVX3 de l'As.
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N-NS Contrat: 3SA par Nord
AR5                                                   
873 Enchères: Nord: 1SA, Sud: 3SA.
AX5 Entame: Dame de Coeur
A932 Le déclarant compte 7 levées sûres: 2 à Pique, à Coeur et à 

VX97 D63 Trèfle, 1 à Carreau. Il faut réaliser les 4 levées à Trèfle pour 
N962 DVX54 gagner le contrat. En espérant le résidu 3-2, le déclarant 

O   ERV D762 doit faire l'impasse à la Dame. La Dame étant sèche en Est, 
SX876 D (ce que le déclarant constatera lorsqu'il continuera par le 

842 Roi), la fourchette As-9 permettra de prendre le 10 d'Ouest 
AR en impasse.
9843 Il ne faut pas tirer l'As de Trèfle en tête, car si la Dame est 
RV54 sèche (ce qui est le cas), le 10 quatrième devient 

imprenable.
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E-EO Contrat: 4C par Ouest
86                                                   
RX2 Enchères: Est: 1T, Sud: 2P, Ouest: 3C, Est: 4C.
X743 Entame: 8 de Pique (parité).
V987 Sud réalise les 2 premières levées et continue à Pique pour 

75 R92 la surcoupe de Nord. Ouest coupe du Valet mais Nord ne 
NADV53 9876 doit pas surcouper  du Roi! En effet, voyant le mort, il sait 

O   EAR5 D2 qu'il a 2 levées sûres à l'atout (Roi et 10), alors qu'en 
SX32 ARD6 surcoupant le 10 ne fera pas de levée.

ADVX43 Bravo pour une défense avisée qui fait chuter ce contrat.
4
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S-T Contrat: 4P par Ouest

652                                                   
AX9 Enchères : O : 1K, E : 1C, O : 1P, E : 4P
32 Entame : Valet de Trèfle
VX985 Prenez le Valet de l’As et jouez atout pour la Dame, qui 

DV87 RX94 tient et atout pour le 10 du mort pris de l’As par Sud qui 
N32 RV54 rejoue Trèfle pour votre Roi. Rentrez au mort en enlevant le 

O   EA986 VX7 dernier atout et présentez le Valet de Carreau. Sud couvre 
SRD4 A6 de la Dame que vous prenez de l’As puis rejouez Carreau 

A3 vers le 10 du mort et le Roi de Sud qui rejoue Trèfle ou 
D876 Carreau. Vous pouvez perdre 2 Cœurs, mais ne vous fiez 
RD54 pas à votre instinct : Sud a déjà montré 9 points, s’il avait 
732 eu l’As de Cœur, il aurait ouvert ! Jouez donc petit Cœur 

vers le Roi… Contrat gagné. Le compte des points du flanc !
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O-P Contrat: 6C par Ouest
AX76                                                   
543 Enchères : Ouest : 2T, Est : 2K, Ouest : 2C, Est : 3C, 
R76 Ouest : 4SA, Est : 5K, Ouest : 6C.
DX9 Entame : Nord entame atout pour protéger ses honneurs.

R32 DV4 Ouest compte 11 levées (6 atouts, 2 Piques, 1 Carreau et 2 
NRVX972 AD86 Trèfle). L’impasse au Roi de Carreau peut apporter la 12ème 

O   EAD 32 levée… Mais il existe une chance supplémentaire : si la 
SAR V432 Dame de Trèfle est seconde ou troisième elle peut tomber 

985 sous les coupes du déclarant. Ouest prend l’entame atout, 
 joue As et Roi de Trèfle, deux tours d’atout et coupe un 
VX9854 Trèfle maître. La Dame tombe,  Le Valet de Trèfle permettra 
8765 de défausser la Dame de Carreau. Si la Dame n’était pas 

tombée, il aurait fallu faire l’impasse au Roi de Carreau.
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N-EO Contrat: 4P par Est
96                                                   
DV3 Enchères: Nord : 1T, Est : Contre, Ouest : 2T*,Est : 2P, 
DX Ouest : 4P.
ARX952 Entame: Le 8 de Trèfle pour le Roi de Nord qui rejoue l’As 

D753 AR42 de Trèfle puis un troisième tour de Trèfle. 
NAX82 R65 Est doit s’apercevoir que, s’il coupe d’un petit Pique, il sera 

O   EA6 R843 surcoupé, et s’il coupe maître il affranchira un atout à la 
SD73 V6 défense !

VX8 Comme il devra concéder une levée à Cœur, il doit donc 
974 jeter un petit Cœur sur ce troisième tour de Trèfle. Sud 
V9752 coupe, mais ce sera la dernière levée de la défense !
84 La technique de perdante sur perdante illustre bien le 

principe qu’au Bridge on n’est pas obligé de couper…
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E-T Contrat: 3SA par Est
754                                                   
DVX6 Enchères : Est : 2SA ; Ouest : 3SA
V9874 Entame : Roi de Pique.
9 Attention au blocage! 

A96 83 Jeu du déclarant : si les Trèfles ne sont pas répartis 4-0 en 
N875 AR3 flanc, le déclarant semble disposer de 9 levées de tête (1 

O   E62 ADX3 Pique, 5 Trèfles, 2 Cœurs et 1 Carreau). Mais, si on regarde 
SD5432 AR76 attentivement les petits trèfles du mort, on constate que la 

RDVX2 couleur sera bloquée au troisième tour en cas de répartition 
942 3-1 (le plus probable : 50 %).
R5 La solution : défausser un petit Trèfle (7 ou 6) de la main sur 
VX8 l’As de Pique, après avoir laissé passer deux fois. 
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S-P Contrat: 4P par Sud
V9                                                   
A7532 Enchères : Sud : 1P, Nord : 1SA, Sud : 3P, Nord : 4P.
R86 Entame : As de Trèfle.
432 La défense encaisse les trois premières levées de Trèfle.

543 62 Sud a 9 levées : 6 Piques, 1 Cœur, 2 Carreaux ; la dixième 
N986 RDX4 ne peut provenir que de l’affranchissement d’une levée de 

O   EVX97 D54 longueur à Cœur ; attention, le déclarant devra avoir 4 
SARD 8765 rentrées au mort. En main, il doit rejouer le Valet de Cœur 

ARDX87 pour l’As, puis un petit Cœur du mort coupé maître ! Il 
V retourne au mort une première fois à l’atout par le 9 puis par 
A32 le Valet, après avoir à chaque fois coupé un Cœur avec un 
VX9 gros honneur à l’atout. Il rejoindra une dernière fois le mort 

par le Roi de Carreau pour jouer le treizième Cœur.
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O-NS Contrat: 4C par Est
ARD842                                                   
63 Enchères : Ouest : 1K, Nord : 1P, Est : 2C, Sud : 2P, 
R2 Ouest : 4C.
985 Entame : 6 de Pique (en parité). Nord prend de la Dame et 

5 X9 que rejoue-t-il ? Même si Sud possède l’As de Trèfle, cela 
NAD97 RVX84 ne suffira pas à battre le contrat. Courageusement, jouez le 

O   EDVX93 654 Roi de Carreau à la deuxième levée, suivi du 2, en espérant 
SRX4 ADV l’As troisième chez votre partenaire !

V763 Telles que sont les cartes, Sud vous fera couper à la 
52 quatrième levée pour une de chute. Quand la chute d’un 
A87 contrat repose sur la présence d’une carte spécifique chez 
7632 le partenaire, supposez que c’est le cas (hypothèse dite de 

nécessité) et agissez !
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