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N-P Contrat: 2SA par Nord
DV                                                   
V97 Enchères : Nord : 1SA, Sud : 2T, Nord : 2K, Sud : 2SA
RD95 Entame : 6 de Pique
AD83 Ouest sait que son partenaire a exactement 4 cartes à 

A92 RX86 Pique (toutes les cartes inférieures au 6 sont visibles). Le 
NA84 632 flanc encaisse les 4 premières levées. Puis si Est rejoue 

O   EV63 X842 Carreau le déclarant prend de sa main afin de préserver une 
SRVX6 97 rentrée au mort pour aller chercher les Cœurs une fois l’As 

7543 tombé. En effet, Ouest, guidé par le 2 d’Est indiquant 3 
RDX5 cartes, pourrait ne fournir l’As qu’au troisième tour. On 
A7 affranchit donc les Cœurs et on termine par l’impasse au 
542 Roi de Trèfle pour 8 levées. 

 Attention aux COMMUNICATIONS. 
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E-NS Contrat: 4P par Sud
V53                                                   
AD64 Enchères : Est : 1T, Sud : 3P, Nord : 4P.
A652 Entame :10 de Trèfle.
RV Le flanc a 3 levées sûres : 2 Trèfles et l’As d’atout.  Est 

64 A peut espérer affranchir une levée de Carreau, tant qu’il a une 
NRX53 V982 reprise de main par l’As d’atout, il joue donc le Roi de 

O   EV874 RD9 Carreau. Tout autre retour donne une chance au déclarant 
SX98 AD754 de gagner : il a 6 levées d’atouts, 2 As et une coupe à Trèfle 

RDX9872 de la main courte, pour seulement 9 levés. La seule chance 
7 est de réussir l’impasse au Roi de Cœur, pour défausser le 
X3 Carreau perdant sur l’As. Si Est rejoue Trèfle, le déclarant 
632 coupe du mort, joue Pique pour l’As d’Est mais trop tard 

pour jouer Carreau. Résultat: 1 de chute.
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S-EO Contrat: 4C par Ouest
DX6                                                   
A53 Enchères: Sud : 1P, Ouest : 2C, Nord : 2P, Est : 3C, 
972 Ouest : 4C.
X532 Entame: 6 de Pique, en pair-impair dans la couleur du 

R72 93 partenaire. 
NDVX94 876 Sud prend l’entame de l’As et réfléchit. Ouest pourrait 

O   E84 AR53 chercher à couper le troisième tour de Pique de la main 
SARD 9864 courte. Pour l’empêcher il faut donc jouer atout en espérant 

AV854 l'As en Nord.. Donc : Roi de Cœurr, As de Nord et un 
R2 troisième tour d’atout. Quand le déclarant jouera un 4è et 5è 
DVX6 tour d’atout, Nord devra absolument conserver ses 4 cartes 
V7 à Trèfle sous peine d’affranchir une levée de longueur au 

mort. Bonne défense pour empêcher une coupe côté court.
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O-T Contrat: 6SA par Est
V4                                                   
95 Enchères : Ouest : 1C ; Est : 3SA ; Ouest : 6SA.
X8643 Entame : 10 de Pique.
AX86 Le déclarant dispose de 3 Piques, 2 Cœurs et 3 Carreaux, 

AD R76 contrat sur table s’il réussit à faire 4 levées de Trèfle. Le 
NA8763 RV partage 3-2 suffit. En commençant par les Trèfles,  Ouest 

O   ERD5 AV2 parviendra à ses fins car Sud ne fournit pas  au second tour 
SRD2 V9743 de Trèfle. Le déclarant  fera l’impasse « affichée » au 10 de 

X98532 Trèfle de Nord. Si Sud a les 4 Trèfles, il faudra réussir 
DX42 l’impasse à la Dame de Cœur en espérant un partage plus 
97 favorable.
5 Pour CUMULER LES CHANCES de gain, mieux vaut vérifier 

le partage d’une couleur avant de faire une impasse.
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N-NS Contrat: 3SA par Sud
D52                                                   
975 Enchères : Sud : 2SA, Nord : 3SA.
862 Entame : 6 de Cœur.
AD72 Le déclarant compte 10 levées : 4 Piques, 1 Cœur, 4 Trèfles 

9873 X4 et 1 Carreau. Il prend l’entame de l’As, nul besoin de laisser 
NRX864 D32 passer, il n’a pas besoin de rendre la main ; puis joue Roi et 

O   E954 RDV Valet de Trèfle puis au mort As et Dame de Trèfle. Enfin ses 
S3 X9865 4 honneurs à Pique puis l’As de Carreau.

ARV6
AV
AX73
RV4
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E-EO Contrat: 3SA par Sud

AR                                                   
975 Enchères : Est : 1T, Sud : 1SA, Nord : 3SA.
98632 Entame : Valet de Pique, tête de séquence.
V72 Le déclarant compte 4 levées : 2 Piques et 2 Carreaux. 

VX952 D84 Pour faire 9 levées il devra rendre la main à l’As de Trèfle et 
NV843 AX62 à l’As de Cœur. Sur l’entame, Ouest doit montrer sa parité. 

O   EX4 DV7 Quand il prend la main à l’As de Trèfle il doit jouer la Dame 
S85 A93 de Pique, prise du Roi de Nord, et quand il sera en main à 

763 l’As de Cœur, il pourra jouer son 8 pour qu’Ouest puisse 
RD encaisser la chute. Si Est rejoue petit Pique au deuxième 
AR5 tour de la couleur, le déclarant gagnera son contrat car la 
RDX64 couleur sera bloquée.
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S-T Contrat: 4C par Nord
R2                                                   
AR9543 Enchères : Nord : 1C, Sud : 1P, Nord : 2C, Sud : 3C, Nord : 
432 4C.
R3 Entame : Valet de Pique, pour le 4 en Ouest et votre Roi.

D74 VX98 Eliminez les atouts en trois tours et présentez le 2 de 
NV7 X86 Carreau pour le 5 en Est et le Valet du mort pris par la 

O   ED987 R65 Dame d’Ouest qui rejoue le 10 de Trèfle. Passez le Roi en 
SX984 ADV Nord au cas où l’adversaire aurait joué sous l’As. Rentrez 

A653 en main en coupant le 3è tour de la couleur avant de réitérer 
D2 la double impasse à Carreau : le 3 pour le 6 d’Est et le 10 
AVX   du mort qui tient. 10 levées.Avec trois petites cartes en face 
7652 de AVX, la probabilité de réaliser 2 levées en faisant la 

double impasse est de 75 % .
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O-P Contrat: 3SA par Est
V654                                                   
764 Enchères : Est : 2SA, Ouest : 3SA.
R73 Entame : Roi de Cœur, tête de séquence.
X87 Le déclarant laisse passer deux fois l’entame, et 

D7 AX98 défausse le 7 de Pique du mort à la troisième levée pour 
N95 A32 préserver la rentrée éventuelle du quatrième Trèfle… Sinon 

O   EAX962 DV Nord (qui devrait laisser passer le premier tout de Carreau 
S6543 ARD2 lorsque vous présenterez la Dame ou le Valet), prendra le 

R32 deuxième tour de la couleur et vous ne pourrez plus 
RDVX8 retrouver vos Carreaux du mort ! Le 2 de Trèfle vous 
854 permettra d’accéder au mort avec le 6 (répartition 3-2 en 
V9 flanc) et de réaliser 10 levées ! ATTENTION DE BIEN 

GARDER les bonnes cartes de communication.
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N-EO Contrat: 3SA par Sud
54                                                   
R54 Enchères : Sud : 1T, Nord : 1K, Est :1P, Sud : 2SA, Nord : 
AVX987 3SA.
76 Entame : 7 de Pique pour le 4 du mort, le 8 en Est et votre 

76 DVX98 As.
N876 DVX9 Pour réaliser 10 levées il faudra jouer le Roi de Carreau et le 

O   ED65432  prendre de l’As à la deuxième levée ! Vous concéderez 
SVX RD98 ensuite la Dame de Carreau, et grâce au Roi de Cœur du 

AR32 mort, vous ferez 2 Piques, 2 Cœurs, 5 Carreaux et 1 Trèfle, 
A32 soit 10 levées.
R Si vous ne prenez pas le Roi de Carreau de l’As, vous 
A5432 devrez rentrer au mort par le Roi de Cœur et espérer voir 

tomber la Dame de Carreau sous l’As (improbable!).
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E-T Contrat: 3SA par Ouest
AV87                                                   
852 Enchères : Ouest : 1K, Est : 1P, Ouest : 2SA, Est : 3SA
V6 Entame : Dame de Trèfle, tête de séquence.
DVX9 Vous prenez l’entame du Roi en Ouest. Vous réaliserez 9 

R65 D432 levées facilement, après avoir délogé l’As de Pique (1 Pique, 
NAR7 643 2 Cœurs, 4 Carreaux et 2 Trèfles). Pour réaliser 4 levées 

O   EAD32 RX4 avec AD32 en face de RX4, commencez par jouer l’As ou la 
SR53 A42 Dame de la main longue suivi d’un petit vers RX afin de 

X9 profiter du partage 3-3 de la couleur ainsi que du Valet 
DVX9 second ou sec, sans oublier le cas rare où l’adversaire de 
9875 gauche aurait 6 cartes.  Ainsi la probabilité de réaliser 4 
876 levées est à près de 55 %... 9 levées.
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S-P Contrat: 3SA par Nord
ARV2                                                   
AVX9 Enchères : Nord : 2K (forcing de manche) , Sud : 2C, Nord : 
AR 2SA, Sud : 3SA.
A32 Entame : Dame de Trèfle pour le 6 du mort. Quelle carte 

X9 8765 Ouest doit-il fournir ?
N8753 R4 Il doit prendre la Dame de Trèfle du Roi, afin de ne pas 

O   EDV654 32 bloquer la couleur, sinon Nord pourrait réaliser 10 levées (4 
SR5 DVX94 Piques 3 Cœurs, 2 Carreaux, 1 Trèfle), après être remonté 

D43 au mort par la Dame de Pique et avoir tenté l’impasse au 
D62 Roi de Cœur contre Ouest. Si Ouest a débloqué le Roi à la 
X987 première levée, Nord va chuter : Est réalisera 5 levées avec 
876 le Roi de Cœur et 4 Trèfles… moins 1.
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O-NS Contrat: 4C par Est
X532                                                   
763 Enchères : Est : 1C, Sud : 2K, Ouest : 4C.
4 Entame : As de Carreau, puis le Roi.
AR642 Nord, au lieu de se creuser les méninges pour se demander 

RV7 AD comment appeler à Trèfle, doit couper le Roi de Carreau 
NRX952 ADV84 maître de son partenaire puis encaisser As et Roi de Trèfle. 

O   ED9 VX72 Ici, le camp de la défense sera sûr de battre le contrat.
S973 V5 Pour encaisser la chute, il faut parfois couper une carte 

9864 maîtresse de son partenaire ! moins 1.

AR8653
DX8 3


