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Avec 1 3 points H, Nord "ouvre". ll découvre un fil de huit cartes à Coeur ei
27 points DH, et demande donc à Sud, la main la plus longue à l'atout. de
jouer le contrat de 4r.

Est reçoit alors Ie petit papier d'Ouest. Avec seulement '15 points DH dans
son camp. il n'a pas les moyens de surenchérir.

Ouest entame du Roi de Pique, iôte de séquence incomplète.
Quêlle doit-être l'attitude d'Est ? ll doit encourager son partenaire à
continuer la couleur en fournissant une "grosse-petite" carte.

Etudions deux cas ou le Hoi reste maître :
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Le 3 esi un refus. il prév ent le
cartenarre qu il peut être dangereu..
dê Conti-Uêr e CoL eur rS Suo a,".-
passer par exemple).

[B] Pourquoi couper un Pique ne permet-il pas de faire disparaître une perdante ?

Quand l'adversaire reioue un troisième tour de Pique, Sud coupe dr-r 2.

Cette coupe, faite du côté le plus long à l'atoul, n'apporre pas de le,rée
supplémentaire, car on ne lera plus que quatre levées sûres à I'alout.

les levées de coupe réalisées du côté court à l'alout peuvenl faire
araître des perdantes.

[C] Une couleur peut.elle rappofter une levée d'impasse ?

A Cansau, on possède une tourchêttê asrandle 4..V1 04. Elle permet de
faire une doubla lmpasso, d'abord à Ia Dame puis au Roi :

ErcE I'impasse à la Dame échoue,
limpasse au Roi réussit.
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Cette levée d'impasse est la dixième levée qui permel de réussir le contrat.

Remarquez qu'il n'y a qu'une position du tloi et de la Dame entre les mains
adverses (sur les quatre possibles), qui empêche le déclaranl de gagner
une levée par cette double impasse.

[Al Dans chacune des coulêurs, Sud
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dans sa main de base.
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compte ses perdantes
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Le 8 est un appel, il demande à
Ouest de conlinuer à jouer Pique.
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Sud "ouvre" et reqoit les indications sur la force e1 a distribution de l'lo.a.
il cûnstate l'ei:istence d'un fil de huit cartes à Pique. cou eur qu i choisi:
comme atoui. Aux 26 points H de son camp. I rajoute 2 point D et àboLri: =-
iotal de 28 points DH. Sud annonce donc "Je joue 4â'

Ouesi olltient alors le petii papier de son partenaire ei décou!re qu: scr
camp possède seulement 14 points H. 1,,4ôme en y ajoutant le polnl t c- ?-
fii à Coeur. il n'est pas question de surenchér r.

Ouesi entame de la Dame de Coeur, tête de séquence complète. Cette
entame dénie le Roi.
Est prend l'entame de l'As eî sait que son camp ne fera plus de levée dans
la couleur : en effet, il ne reste qu'un seul Coeur au mort. et le Roi est connu
en Sud.
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Une-observation complèle du mort doit montrer à Est le danger de la
couleur Canoâu :

-Si le déclarant possède le Hoi. il va réaliser
cinq levées dans Ia couleur.
.Si le déclarant ne possède pas te Roi. Est sahlu 5 2 queIimpasserèussrt.

Pour faire chuter ce contrat, il faut encore réaliser trois levées. et seule la
couleur TrÈfle, la plus taible du mort. peut les apporter.

Pour déterminer la carte à rejouer, la règle est la même qu'à l,entame : les
deux cartes qui se suivent (V1 0) constituent une séquence. ll faui jouer le
Valet, lête de séquence. Cela permettra à Est de garder la main. si Sud
fournit un petit, afin de prendre le Roi une deuxième Tois en impasse.
Observons ce qui se serait passé si Est avait rojoué le g de Trêfle au lieu du
Valet :

Ouest rait la première levée de Trèfle avec la
Dame, et ne peut rendre la main à son

\/ 1 n partenaire pour prendre le Roi de Sud. Jouer le
Varet a permis de réaliser une impasse
forçante.

Esl relourne donc le Va{et de Trèfle et la défense va prendre trois levées
dans la couleur et taire chuter le contrat.

rcamp de la délense doit imaginer comment réaliser les quatre levées
cessaires pour laire chuter le conlral. ll doit compter ses levées comme
iait le déclârant.

Dans notre exemple. Est sait que son camp ne réalisera plus de levées a
Coeur ni à Carreau. Pour faire chuter, il faut que son camp réalise :

- ou bien trois levées à Trèfle.
- ou bien deux levées à Trèfle et une à l'atout.
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faire chuter le contrat adverse ?décider du contrat à jouer ?

relle carte entamer ?

cgntrat à jouer ?

êntamer ?

réaliser les l0levées demandées ?
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