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Ouest commence par jouer As, Roi et Pique, coupé par Est du 6 de Coeur.
Ouest ayant annoncé 2 , Est sait que son camp possàde neuf cartes à
Carreau. ll en voit trois au mort. Sud n'a donc qu'un seul Carreau. ll peui
jouer sous son Roi sans risque : si Sud a I'As. il est seôl
C'est Ouest qui prend la main à I'As de Carreau. ll ,rariri. les Piques : hurt

^ sont lombés aux deux premiers tours. irois au

t ! t+ ) r seul Pique, ôt Ouest peut rejouer pique pour

â _ â essayer de mettre le --.-: '' rr "::' . :

H Si Sud coupe le Pique au rnort. EsT va Dou /oir
i^r:r surcouperdul0.

[A] Au moment où Ouest ioue le dernier

Comme il a dé1à perdu 4 levées. il doit faire disparaître une des deux
perdantes restartes.

[B] Que peut-il laire quand Ouest rejoue Pique ?
- Une premrère solution consiste à couper le Pique du g de Coeur du mort.
Si Est n a pas le 10, il ne pourra pas surcouperl

- Mais observons les Têlles : si le mort n'avait que deux cartes à Trèfle.
Sud pourraii couper le Trèfle perdant de sa main après avoir joué l'As et le Rol.

-Comme Sud n est pas obligé de couper le Pique. : a.l:r.^i."i.i "-
-.ri et ainsi n en a plus que deux : le lour est joué |

vous risquez d'être surcoupé, examinez touiours la possibilité de
une perdante.

uontrat :2Y Dar
Entame:ôA'

Sud ouvre'". avec'i5 points H et apprend que son camp possède un fi de
neuf caûes à Coeur et 24 points DH. Sans espoir de manche. il se conient.
de déclarer : "Je ioue 1 ".
Ouest alors découvre à son tour que son carnp possède un fit de neui
cailes à Carrea,r et 23 points DH. ll peut surenchérjr. et anncnce : "Est
joue 2 ".
Avec 24 poinis DN dans son camp, Sud surenchérit et déclare 2 '

li manque 2 points à Ouest pour dire 3 sans prendre de nsque. Seoarcc--.
la vulnérabilité : Est'Ouest sont vulnérables, 2 points en rno ns scnt ur'i.,r, .-rn!:r; 

, qu,il ne faut pas prendre vulnérable. ouesi pass: .

Sud lcue clonc 2

A Pique. Ouest détient lAs et le Roi. Entamer de t'As de p qlre permei a.
yoir le mori sans risquer de donner une lerrée.

L entame de lAs avec As-Floi est la meilleure entame possible ôontre un
conlrat à la couleur.

Est sait que son partenaire possède l'As et le Roi de Pique: s I pert . _ ::-
Ouesl à continuer par le Roi ei un petit Pique. il poutra couper. poJi.. :.
foui-nii le Valet qui appelle à Pique.

Avec un doubleton dans la couleur où votre partenaire enlame de l'As.
fournissez Ia plus grosse pour pouvoir couper au troisième tour.

Sud donneur
Tous vulnérables
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Sud 'ouvre et apprend que son partenaire possède 7 poinls H. ;,.,
Carreau.';. irois Trèfles et deui: cartes dans chaque majeure.
Sans iri majeur oe huit carles, Sud déclare : ''Je joue 3SA

OLresi. i'ecevant le petil papier d'Esi, constate que son can'rp possede ,r ' :

à Pique de neuf caries. N4ais avec 18 points DH. il ne peut envisager L.
sacrifice à 4â. donc il "passe'.
Le ccntrat finai est donc 3SA joué par Sud.

A) A la tête de 6 levéês sûres, Sud recherche les couleurs susceptibles
de lui procurer les 3 levées manquantes.

A Trèlle : si les cinq cartes des adversaires sont réparties 3-2 (c'est le cas le
plus tréquent), en donnant aux adversaires les deux levées auxquelles ils oni
droit. il peut affranchir deux levées.
A Carreau : si les cinq cartes des adversaires sont réparties 3-2. en donnanl
à l'adversaire la seule levée qui lui revient le déclaranl peut affranchtr trois
levées.
A Coeur: I'impasse répétée peut créer deux levées d impasse si le Roi es:
placé en Est.
La couleur Carreau est donc ,a plus intéressante. Mais attention. si Sud lotre
As. Roi de Carreau et Carreau. il ne pourra pas aller chercher les kors
Carreaux du mort affranchis.

Ar:ec cinq cartes à Pique. Ouest entame de la Dame (tête de séquen.e
.ônplè1e). Est. qui ne détient aucun Eros honneur à Pique mats que a
aorrleirr intéresse puisqu'il v possède quatre cades. encourage son
paftenaire avec le ;.

W E rot,orrr

M
Le I de Carreau permet au déclarant d'aller au mcrt
chercher les trois Carreaux aifranchis.

B) Sud lait la synthèse de toutes ses possibilités :

- ll a besoin de trois levées pour réussir le contrat : les deux levées
éventuelles d impasse à Coeur ne sulfisent pas.

'La couleur d'entame est dangereuse : Sud n'y possède que quatre cartes et
deux arrôts, dont l'un disparaît à l'entame. Dès que les adversaires vont
reprendre la main, ils vonl affranchir au moins trois Piques, ce qui exclut de
leur donner la main une deuxième fois : pas question de jouer sur les Trèfles I

- Seule la couleur Carreau peut permettre au déclarant de gagner 3SA.
Ce raisonnement. où le déclarant choisit entre différentes possibilités. en
tenant compte du danger adverse s appelle :

I LE PLAN DE JEU A SANS AToUT 

-I

ent décider du contrat à jouer ? réaliser les 9 levées demandées ?

La défense lait

décider du contrat à jouer ?

i carte entamer ?

la défense peut-elle faire chuter le contrat ?

Sud peut-il réaliser les I levées demandées ?

compie ses perdantes :
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