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N-P                                                   
AR4 Nord donneur Personne vulnérable
742 Contrat: 4C par Nord
AV73 Ouverture de 1SA, réponse de Sud par un Texas, Après la 
AV8 rectification à Coeur, Sud impose la manche par 3SA et 

VX82 D63 Nord fitté choisit 4C.
NA D865 Entame: 3 de Pique

O   EDX82 R654 Plan du déclarant: double impasse à l'atout. Partant petit du 
SDX63 95 mort, passer le Valet (pris par Ouest). Remonter au mort 

975 pour l'impasse à la Dame, réitèrée. L'impasse à la Dame de 
RVX93 Trèfle permettra d'affranchir le Valet et de ne perdre que 2 
9 levées, 1 à Pique et 1 à Trèfle.
R742 Résultat: 4C = 
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E-NS                                                   
AV3 Est donneur NS vunérable
VX6 Contrat: 3SA par Est
A85 Ouverture 1SA par Est. Ouest conclut à 3SA.
R854 Entame: 10 de Pique

RD 652 Le gain du contrat passe par l'affranchissement de 4 
N974 AR5 Carreaux et le réussite de l'impasse au Roi de Trèfle. Mais 

O   EDV963 RX74 la défense affranchit ses Piques dès l'entame. Course de 
SD62 AVX vitesse engagée! Nord, attentif, voyant le mort, ne plonge 

X9874 pas de son As et doit même fournir son Valet. Il reprendra la 
D832 main par l'As de Carreau et pourra alors encaisser l'As de 
2 Pique et jouer le 3 pour son partenaire.
973 Résultat: 3SA - 1 (pour une défense attentive)
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S-EO                                                   
R63 Sud donneur EO vulnérable
ADV Contrat: 6SA par Sud
ARV3 Sud ouvre de 1SA, Nord deande le petit chelem.
642 Entame: Dame de Pique

DVX52 874 Le déclarant compte 9 levées sûres. Des levées 
N652 X983 affranchissables à Trèfle, en donnant l'As. Pour améliorer 

O   E9764 52 ses chances, le déclarant doit faire l'impasse à l'As de 
S8 AX97 Trèfle en attaquant du mort vers ses honneurs. L'As est au 

A9 demeurant bien placé et 4 levées seront réalisées à Trèfle, 
R74 en réitérant l'impasse si Est s'accroche à son As. 
DX8 Résultat: 6SA =
RDV53

4
O-T                                                   

9643 Ouest donneur Tous vulnérables
VX975 Contrat: 7SA par Ouest
DX4 Ouest ouvre de 2SA. Est demande le grand chelem.
6 Entame: Valet de Coeur

AR8 D2 Les 13 levées sont sur table (3 à Pique, 3 à Coeur, 2 à 
NRD3 A84 Carreau et 5 à Trèfle) à condition d'éviter les blocages à 

O   ERV852 A76 Pique et à Trèfle!
SAX RDV53 Résultat: 7SA =

VX75
62
93
98742 1
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N-NS                                                   
X752 Nord donneur NS vulnérable
R8 Contrat: 6C par Ouest
X9875 Est ouvre 1T, Est nomme les Coeurs, Est fitte et Ouest 
63 demande bravement le petit chelem ("au poids' car, encore 

RD AV4 débutant, il ignore les enchères de chelem adéquates).
NADV97 X654 Entame: 10 de Carreau

O   E64 AV2 Le déclarant identifie 2 perdantes: le Roi d'atout s'il est en 
SAR42 DVX Nord et un Carreau. En défaussant un Carreau sur un Pique 

9863 du mort (après un déblocage nécessaire) il assure le gain 
32 de ce chelem.
RD3 Résultat: 6C =
9875

6
E-EO                                                   

AD Est donneur EO vulnérable
R6543 Contrat: 2C par Nord
R82 Nord ouvre de 1C, Sud soutient et Nord passe.
763 Entame: Dame de Carreau

RVX9 543 Le déclarant constate 3 perdantes: 1 à Carreau et 2 à Trèfle. 
NDVX 87 En jouant As et Roi d'atout, le déclarant espère la répartition 

O   E74 DVX9 3-2 des atouts, la plus probable. C'est le cas ici.
SR542 AX98 La demande optimiste de manche n'était pas judicieuse (le 

8762 couple Dame Valet de Trèfle en Sud ne vaut pas 
A92 grand'chose).
A653 Résultat: 2C + 1
DV
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S-T                                                   

D93 Sud Donneur Tous vulnérables
V953 Contrat: 4P par Est
A852 Est ouvre de 1P. Ouest fitte et Est conclut à la manche.
X9 Entame: Valet de Carreau.

862 ARV75 Impasse à la Dame d'atout, impasse au Roi de Trèfle, coupe 
NAX R84 d'un Coeur par le mort assurent au déclarant de ne laisser à 

O   ED743 R6 la défense que l'As de Carreau et le Roi de Trèfle.
SD875 A62 Résultat: 4P+1

X4
D762
VX9
RV43
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O-P                                                   

A864 Ouest donneur Personne vulnérable
AR52 Contrat: 3SA par Nord 
RX Nord ouvre de 1SA, Sud conclut à la manche.
V63 Entame: 4 de Carreau.

DVX73 95 L'entame permet au déclarant de compter le Roi de 
NDX96 43 Carreau au mort comme levée sûre. Avec 8 autres levées 

O   ED9 AV842 sûres (4 à Trèfle, 2 à Coeur et 2 à Pique) le contrat est 
SX7 9854 gagné.

R2 Résultat: 3SA =
V87
7653
ARD2 2
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N-EO                                                   
V42 Nord donneur EO vulnérable
R852 Contrat: 4C par Sud
RV7 Nord ouvre de 1T, Sud nomme ses Coeurs, Nord propose la 
ADX manche par 3C et Sud accepte.

AX83 97 Entame: 10 de Carreau.
ND9 X6 Le déclarant perd 2 Carreaux dès l'entame. Il ne devra plus 

O   EX984 AD32 perdre qu'une levée, l'As de Pique. Jouer As et Roi d'atouts 
SR54 V8762 en tête, donner l'As de Pique, Faire l'impasse au Roi de 

RD65 Trèfle et couper un Pique de la main courte permettent 
AV743 d'atteindre l'objectif.
65 Résultat: 4C =
93
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E-T                                                   

864 Est doneur Tous vulnérables
RD92 Contrat: 3SA par Ouest
DX Ouest ouvre de 2SA, Est conclut à la manche.
9762 Entame: 2 de Coeur

RD2 A73 Le déclarant doit affranchir 3 levées à Trèfle pour gagner le 
NAX83 75 contrat sans perdre plus de 3 levées à Coeur. L'entame du 

O   EAR4 8762 2, 4ème meilleure, peut rendre optimiste (l'entameur n'a plus 
SRDX V854 que 3 cartes en main dans la couleur). Après avoir pris de 

VX95 l'As de Coeur, le déclarant joue le Roi de Trèfle pour 
V64 affranchir 3 levées. L''As de Pique permettra de monter au 
V953 mort pour encaisser le Valet de Trèfle.
A3 Résultat: 3SA =
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S-P                                                   
7643 Sud donneur Personne vulnérable
RDX2 Contrat: 2SA par Sud
R5 Sud: 1SA, Nord: 2T, Sud: 2K, Nord: 2SA, Sud: passe.
542 Entame:2 de Pique

RX82 A95 Est doit prendre l'entame de l'As, sur lequel Sud fournit le 
N863 A74 Valet. Il doit retourner du 9 pour éviter un blocage ultérieur. 

O   EV986 X72 La défense encaisse ainsi les 4 premières levées.  Le 
SV9 RX83 déclarant donnera encore l'As de Coeur pour affranchir 3 

DV levées et passera par l'impasse au Roi de Trèfle pour gagner 
V95 le contrat.
AD43 Résultat: 2SA =
AD76

12
O-NS                                                   

52 Ouest donneur NS vulnérable
R64 Contrat: 3SA par E
ARV7
9763

A74 R963
NAX973 DV

O   ED6 X92
SX52 ARDV

DVX8
852
8543
84 3


