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N-P                                                   
RV6 Nord donneur  Personne vulnérable
RD8 Contrat: 6SA par Nord
A954 Sud conclut directement au petit chelem avec 18HL en face 
R72 de l'ouverture 1SA.

9842 X73 Entame: Dame de Carreau
NV963 542 Le déclarant compte 10 levées sûres. Les 2 levées 

O   E632 DVX8 manquantes ne peuvent venir que des Trèfles, dans le cas 
SV9 DX3 où le résidu est partagé 3-2 chez les défenseurs. C'est 

AD5 bien le cas et le chelem est gagné.
AX7 Résultat: 6SA =
R7
A8654

2
E-NS                                                   

6542 Est donneur  NS vulnérable
9753 Contrat: 6C par Est
9 Ouverture de 2C (fort 20-23 HL) et demande de chelem par 
AV84 le répondant avec 13HLD.

D83 AR Entame: Valet de Pique
NV64 ARDX2 L'entame permet au déclarant de compter et réaliser 13 

O   EARVX6 D73 levées: 5 à l'atout, 3 à Pique et 5 à Carreau. Il lui suffit de 
S93 RX5 débloquer As Roi de Pique.

VX97 Dommage pour l'As de Trèfle des défenseurs...
8 Résultat: 6C + 1
8542
D762

3
S-EO                                                   

D52 Sud donneur  EO vulnérable
975 Contrat: 3SA par Sud
862 Nord conclut à 3SA en réponse à l'ouverture de 2SA de Sud.
AD72 Entame: 6 de Coeur (4ème meilleure)

9873 X4 Le déclarant compte 10 levées sûres. Bien sûr, il doit 
NRX864 D32 prendre soin à la bonne exploitation des Piques et des 

O   E954 RDV Trèfles. Si Ouest défausse un Pique il donne une 11ème 
S3 X9865 levée au déclarant.

ARV6 Résultat: 3SA = (ou + 1)
AV
AX73
RV4

4
O-T                                                   

VX94 Ouest donneur  Tous vulnérables
52 Contrat: 4C par Ouest
D864 Le dialogue entre Ouest et Est doit aboutir à la demande de 
V93 la manche après l'ouverture de 1C).

A52 863 Entame: Valet de Pique
NRV863 AD7 Le déclarant ne peut empêcher la perte de 2 Piques et de 

O   EAX R52 l'As de Trèfle. Avec 8 levées sûres, il doit réaliser Roi et 
SRD2 8654 Dame de Trèfle pour gagner le contrat. Il doit jouer (2 

RD7 fois) l'impasse à l'As de Trèfle.
X94 Résultat: 4C =
V973
AX7 1
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N-NS                                                   
ARV Nord donneur  NS vulnérable
V862 Contrat 1SA par Nord
X98 Nord ouvre 1SA et reste sur ce contrat.
ARV Entame: 10 de Pique

X9764 853 Sur l'entame, le déclarant compte 7 levées entre les Piques 
NAR5 X93 et les Trèfles, à condition de bien gérer les communications 

O   EV ARD72 et d'éviter les blocages.
S7652 43 Remarque: si Ouest avait entamé Valet de Carreau, le 

D2 contrat chutait mais cette entame est totalement 
D74 impossible, sauf signal télépatique du partenaire...
6543 Résultat: 1SA + 1
DX98

6
E-EO                                                   

V92 Est donneur  EO vulnérable
975 Contrat: 2C par Ouest
RDX4 Est ouvre de 1SA. Ouest, faible, avec 6 cartes, conclut à 
RV7 2C.

4 RD76 Entame: Roi de Carreau
NVX8643 AR La défense encaisse les 3 premières levées à Carreau. 

O   E762 V83 Le déclarant compte 6 levées: 5 à l'atout et l'As de Trèfle. 
SD53 A864 Pour ganer il doit trouver 2 levées supplémantaires: il ne 

AX853 perdra pas d'atout s'il trouve la Dame seconde et en cédant 
D2 l'As de Pique il affranchira une levée.
A95 Résulta: 2C =
X92

7
S-T                                                   

A8 Sud donneur  Tous vulnérables
A5 Contrat: 6SA par Sud
RD763 Sud ouvre de 1SA, son partenaire propose le petit chelem 
DV84 par l'enchère de 4SA, proposition que Sud accepte.

VX97 D64 Entame: Valet de Pique
NV862 DX73 Le déclarant compte 11 levées sûres: 2 à Pique, 2 à Coeur, 

O   EX V985 3 à Carreau et 4 à Trèfle. Dès le 2ème tour à Carreau, le 
S9753 62 déclarant constate que le Valet de Carreau ne peut pas 

R532 être capturé mais qu'une levée de longueur est 
R94 affranchissable. Si le résidu Carreau avait été 3-2 chez les 
A42 défenseurs, le déclarant aurait fait une levée de plus.
ARX Résultat: 6SA =
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O-P                                                   
V973 Ouest donneur  Personne vulnérable
DX3 Contrat 4C par Est
RV92 Ouest ouvre de 1SA. Est répond 3C forcing de manche. 
82 Ouest choisit 4C avec le fit.

AD52 86 Entame: Dame de Trèfle
NR72 A8654 Le déclarant compte 8 levées sûres: 4 à l'atout (avec un 

O   E86 AD5 résidu 3-2 ), As de Pique, As de Carreau et As et Roi de 
SAR64 953 Trèfle. Les impasses aux Rois de Pique et de Carreau, la 

RX4 coupe d'un Carreau de la main courte peuvent procurer les 
V9 levées manquantes. Toutes ces manoeuvres étant 
X743 couronnées de succès, 11 levées sont au rendez-vous.
DVX7 Résultat: 4C +1 2
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N-EO                                                   
A9753 Nord donneur  EO vulnérable
ARD3 Contrat: 6P par Nord
6 Nord ouvre de 1P, Sud fitte à saut et Nord conclut 6P.
AR7 Entame: Valet de Carreaau

8 V62 Le déclarant compte 10 levées sûres, une 11ème si le Valet 
NV752 986 de Coeur n'est pas 4ème chez un défenseur.

O   EAD943 VX5 Pour gagner à coup sûr il faut ajouter 2 levées de coupe de 
SVX9 D543 la main courte. En défaussant un Trèfle du mort sur la Dame 

RDX4 de Coeur, on coupera un Coeur et un Trèfle. Difficile...
X4 Résultat: 6P = pour un expert (ou si Ouest défausse 
R872 maladroitement un Coeur) mais 1 de chute si on commence 
862 par purger les atouts.
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E-T                                                   
9764 Est donneur  Tous vulnérables
6432 Contrat: 3SA par Est
DVX Est ouvre de 1SA. Ouest demande la manche.
73 Entame: Dame de Trèfle

AVX RD2 Le déclarant compte 7 levées sûres: 3 à Pique, 2 à Carreau 
NV95 DX87 et 2 à Trèfle. Pour gagner le contrat il doit affranchir 2 levées 

O   EA852 R63 supplémentaires à Coeur en cédant As et Roi. La 
S842 AR6 manoeuvre échoue car la défense gagne la "course de 

853 vitesse" et affranchit 3 levées à Trèfle qui s'ajouteront à As 
AR et Roi de Carreau.
974 Résultat: 3SA - 1
DVX95
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S-P                                                   

R85 Sud donneur  Personne vulnérable
74 Contrat: 3P par Sud
R853 Sud ouvre de 1P, Nord fitte au palier 2, Sud propose la 
9764 manche par 3P, Nord passe.

V93 72 Entame: Dame de Coeur
NDVX8 9653 Le déclarant compte 7 levées sûres (5 atouts et 2 Coeurs). 

O   EV94 AX7 Il peut ajouter 2 levées: affranchissement d'un honneur en 
SAV8 RX32 cédant l'As de Carreau et coupe d'un Coeur par le mort.

ADX64 Remarque: si le déclarant attaque petit Carreau du mort, 
AR2 Est ne doit pas plonger de l'As sous peine de donner une 
D62 levée supplémantaire au déclarant.
D5 Résultat: 3P =
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O-NS                                                   
A8 Ouest donneur  NS vulnérable
RV862 Contrat: 1SA par Ouest
DX75 Ouest ouvre de 1SA et Est passe avec 8H sans longueur
72 (limite 2SA)

DX63 RV4 Entame: 6 de Coeur
ND943 X5 Le déclarant compte 5 levées sûres dans les mineures et 

O   EAR 9643 doit affranchir 3 Piques en cédant l'As.
SRD4 A963 Mais dès l'entame à Coeur, la défense pourra faire 3 levées 

9752 puis affranchir une 4ème levée. Avec l'As de Pique, en 
A7 Nord, le déclarant sera réduit à 8 levées. La 
V82 manche n'était pas au rendez-vous...
VX85 Résultat: 1SA + 1 3


