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N-P Contrat: 3SA par Nord
763                                                   
RD Enchères: Nord: 1SA, Sud: 3SA
AR5 Entame: Valet de Pique
DVX64 Le déclarant ne compte que 4 levées sûres (2 à Pique, 2 à 

D84 VX952 Carreau). 4 levées sont affranchissables à Trèfle en donnant 
NAX62 V843 l'As. 1 levée est affranchissable à Coeur en donnant l'As.

O   EDV7 X4 Pas le choix: il faut donner 2 fois la main à la défense pour 
SA93 85 trouver 9 levées. 

AR La défense pourra affranchir 3 levées à Pique et faire chuter 
975 le contrat à condition d'éviter le blocage dans la couleur. 
98632 Ouest devra se débarrasser de sa Dame en voyant As-Roi 
R72 au mort et en connaissant le Valet tête de séquence chez 

son partenaire.
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E-NS Contrat: 2SA par Est
X63                                                   
632 Enchères: Est: 2SA suivi de 3 passe
AR5 Entame: Valet de Carreau
ARD7 La défense peut encaisser les 6 premières levées (2 à 

9842 ARD Carreau et 4 à Trèfle). Mais la chute sera plus sévère si 
NX974 ARDV Nord garde ses Carreaux après avoir encaissé ses 4 Trèfles. 

O   E842 D63 En effet, Est est "squeezé" sur le 4ème Trèfle: il doit 
SV8 X95 défausser une carte maîtrese à Pique ou à Coeur pour 

V75 garder l'arrêt à Carreau. Remis en main à Pique ou à Coeur, 
85 il sera obligé finalement d'attaquer Carreau, ce qui donnera 
VX97 3 levées à la défense dans cette couleur.
6432

3
S-EO Contrat: 1SA par Sud.

62                                                   
DV53 Enchères: Sud ouvre de 1SA et reste sur ce contrat.
D83 Entame: 3 de Pique
VX74 Le déclarant compte compte 5 levées sûres (2 à Pique et 3 

DX83 V754 à Carreau).Il peut espérer affranchir 2 Trèfles en cédant As 
N72 ARX8 et Roi et un Carreau si le résidu est 3-3 chez les 

O   EV964 X5 défenseurs. Il laisse passer une fois à Pique par sécurité. 
SA86 R32 Après avoir pris le 2ème tour de Pique, le déclarant 

AR9 s'attaque à l'affranchissement des Trèfles. Les défenseurs 
964 reprendront 2 fois la main et affranchiront une levée à Pique.
AR72 Avec les Trèfles affranchis le déclarant gagne son contrat. Il 
D95 peut espérer encore faire une levée de plus à Carreau en 

cas de partage favorable du résidu (ce n'est pas le cas).
4

O-T Contrat; 2SA par Ouest
RV962                                                   
VX97 Enchères: Ouest: 1SA, Est: 2SA
V5 Entame: 6 de Pique
52 Laisser passer ne sert à rien! Le déclarant constate qu'il doit 

AX 75 affranchir des levées à Trèfle pour gagner le contrat. Pour 
NR653 A84 cela il donnera la main à la défense qui encaissera les 

O   EA64 R972 levées affranchues à Pique. Heureusement pour le 
SRV94 DX63 déclarant, la défense  n'aura que 4 levées à Pique et il 

D843 pourra gagner son contrat.
D2
DX83
A87 1



TiL 21 mai
5

N-NS Contrat: 3SA  par Nord
AD                                                   
D75 Enchères: Nord: 1K, Sud: 1C, Nord: 2SA, Sud: 3SA.
RVX6 Entame: 10 de Pique
AR73 Le déclarant compte 6 levées sûres (2 à Pique, 2 à Carreau 

7652 X9843 et 2 à Trèfle). Pour gagner son contrat, il faut ajouter 3 
NAX4 V93 levées. Une levée est affranchissable à Coeur en donnant 

O   ED972 84 l'As, 3 à Carreau, si la Dame est en Ouest et 1 à Trèfle si le 
SV5 DX9 résidu est 3-2. Ne devant pas laisser le temps à la défense 

RV d'affranchir les Piques, il faut commencer par l'impasse à la 
R862 Dame de Carreau car si elle réussit le déclarant gardera la 
A53 main. En réitérant l'impasse qui réussit le déclarant pourra 
8642 encaisser 4 levées à Carreau et affranchir un Coeur pour le 

gain du contrat.
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E-EO Contrat: 3C par Est
X964                                                   
A5 Enchères: Est: 1SA, Ouest: 2K, Est: 2C, Ouest: 2SA, Est: 
RD86 3C.
R92 Entame: 10 de Carreau

A53 RV Le déclarant compte 4 levées sûres (As-Roi de Pique , As 
NDX964 R72 de Carreau et  As de Trèfle). Pour gagner le contrat il 

O   EV72 A543 faut ajouter 1 levée de coupe d'un Pique  de la main courte 
SV3 A754 et réaliser 4 levées d'atout. L'impasse au Valet de Coeur 

D872 (fourchette Dame-10-9 au mort) permet la réussite du 
V83 contrat si le Valet de Coeur est en Sud.
X9
DX86
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S-T Contrat: 4P par Ouest

D3                                                   
X862 Enchères: Ouest: 1SA, Est: 2C, Ouest; 2P, Est: 2SA, 
RD875 Ouest: 4P.
74 Entame: Roi de Carreau

AR85 VX974 Si Sud prend l'entame de l'As (en connaissant la Dame 
ND7 RV3 chez son partenaire) et retourne Carreau, la défense 

O   EVX3 642 encaisse les 3 premières levées. Sud coupera le 3ème tour 
SAD98 RV de Carreau et son As de Coeur fournira la levée de chute.

62 Si Sud ne couvre pas de son As le Roi d'entame, la défense 
A954 ne fera pas chuter le contrat.
A9
X6532
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O-P Contrat: 4P par Nord

ADV53                                                   
95 Enchères: Ouest: 1C, Nord: 1P, Est: 2C, Sud; 4P, Ouest: 
VX2 contre.
972 Entame: As de Coeur

2 R7 Le contrat sera chuté de 2 levées car la défense pourra 
NARD32 VX74 encaisser 5 levées; 2 Coeurs, l'As de Carreau, 1 Trèfle et le 

O   EA63 D84 Roi d'atout.
SRDX4 V853 Ici le contrat de sacrifice demandé en vertu de la loi des 

X9864 atouts (10 atouts dans le camp) n'est pas rentable car 
86 Est-Ouest ne gagnaient pas la manche à Coeur. Les 
R975 statistiques sont quelquefois  démenties!...
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N-EO Contrat: 2P par Sud
863                                                   
A4 Enchères: Est: 1K, Sud: 1P, Nord: 2P.
R62 Entame: Valet de Carreau.
V9652 Est laisse passer l'entame pour la Dame du déclarant. Il sait 

D7 R54 que le Roi de Nord sera pris ulérieurement. En min pr la 
NX862 DV97 Dame, Sud sait qu'il perdra 2 levées à Carreau, 2 à Trèfle, 

O   EVX8 A973 aucun Coeur (en coupant un Coeur par le mort), Il ne doit 
SR843 AX pas perdre plus de 1 levée d'atout. La double impasse 

AVX92 permet de ne perdre qu'un atout sauf si Roi et Dame sont en 
R53 Ouest (probabilité 25%). Donc probablité de 75% de gagner 
D54 le contrat.
D7 Remarque; le contrat de 3C pouvait gagner en Est-Ouest 

mais l'intervention à Pique empêche de trouver le fit.
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E-T Contrat: 4P par Est
A62                                                   
RV93 Enchères: Est: 1P, Ouest: 2P, Est: 3P, Ouest: 4P.
V864 Entame: 7 de Coeur
95  Le déclarant compte ses perdantes: ll'As d'atout, 2 

RD4 VX983 Coeurs, 2 Trèfles.
ND6 A52 Un Coeur sera coupé de la main courte et un Trèfle est 

O   E9752 AR affranchissable pour gagner le contrat.
SD843 AV7 Après avoir pris l'entame, le déclarant rejoue Coeur pour 

75 ouvrir la coupe au mort. Quel que soit le retour, le déclarant 
X874 coupera son petit Coeur avant de jour atout, puis il 
DX3 affranchira un Trèfle.
RX62 3 levées perdues: l'As d'atout,le Roi de Coeur et le Roi de 

Trèfle. Contrat rempli.
11

S-P Contrat: 6P par Sud
RV53                                                   
ARV64 Enchères; Nord: 1C, Sud: 1P, Nord: 4P, Sud: 6P.
A2 Entame: Dame de Carreau
R2 Pour gagner ce chelem il ne faut pas perdre d'autre levée 

D74 A que l'As à l'atout. L'impasse à la Dame doit être tentée. Elle 
N92 DX873 réussit et il ne restera plus au déclarant qu'à couper un 

O   EDVX8 954 Carreau de la main courte pour gagner le contrat.
S9743 VX65 Eneffet, 12 levées sont là: 4 atouts "naturels", une coupe 

X9862 côté court, 2 Carreaux, 2 Coeurs et 3 Trèfles.
5
R763
AD8
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O-NS Contrat: 3SA par Ouest

62                                                   
R9543 Enchères: Ouest: 1P, Est: 2T, Ouest: 2SA, Est: 3SA.
953 Entame: 4 de Coeur
652 Sud prend l'entame et retourne dans la couleur.

AR854 V3 Nord sait que le déclarant n'a pas 4 cartes à Coeur car il les 
NDV8 X6 aurait nommés après la réponse à 2T de son partenanaire. 

O   ERDX AV72 En laissant paser sans couvrir le Valet de son Roi, il peut 
SX7 ADV94 espérer que son partenaire pourra reprendre la main (ce 

DX97 sera le cas par le Roi de Trèfle) et retourner Coeur. Le 
A72 contrat sera alors chuté. Un "coup à blanc" de la défense. 
864 Pas évident!
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