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. Malgré sa répartition
régulière, Nord ne peut pas
ouvrir d'lSA : il promettraitrùA rrrr | | I en effet 16 points H, alors

qu'il n'en possède que 14. ll ouvre donc d'1 . sa mineure la
plus longue.
. Sud détient 13 points H, une main parfaitement régu.lière.
sans quatre Coeurs ni quatre Piques. De plus, il possède les
tenues dans toutes les couleurs non annoncees. Sa main
remplit donc exactement les critères d'une réponse directe
de 3SA.
. Ce contrat convient très bien à Nord, qui connaît entre 26
et 28 points H dans son camp.

. Ouest peut hésiter entre ses deux couleurs majeures
quatrièmes. Les Coeurs offrent de meilleures perspectives
d'affranchissement que les Piques puisqu il suffit d'un
honneur en Est (la Dame ou I'As) pour y établir trois levées.
. Ouest entame donc du 2 de Coeur en quatrième meilleure.
. Le 4 de Coeur est fourni du mort. Est joue la Dame : la
plus forte carte utile en troisième position.
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Sud fait le poinl de la situation de son camp.

+ 0 + 1 =5
Sud oeut affrauchir trois Carreaux en donnant l'As. A Trèfle, deux
leveds seront créees en abandonnant le Roi, et Sud peut nrême
en esoérer trois s i! rèussit l impasse au Roi contre Ouest. Mais
aucurie de ces deux couleurs n'est suffisante prise isolément.
Sud orend I entâme de la Dame de Coeur de lAs : il détient
encore te Vaiet qui "arrète" la couleur. ll ioue ensuite Carreau
tant qu'Ouest ne Prend Pas de l'As.

[B] Le point de vLle de la défense.
Des la premiere levée, Ouest doit savoir que le déclarant
possède le Valet de Coeur. En effet, si Est avait eu Dame'Valet, il

àurait dù fournir la Valet sur i'entame et non pas la Dame.
Quand il prend la main à Carreau, il doit donc essayer de rendre
Ia main a son partenaire pour que celui-ci joue Coeur, prenant le
Valet de Sud en {ourchette.

[C] Le déroulement du couP.

Est détient peut-ètre l As de Pique : Ouest rejoue donc Pique. En
fait. c est à Treile qu'Est reprendra la main. quand le déclarant
tentera I'impasse dans cette couleur. Le retour Coeur procurera
alors trois l'evées supplémentaires dans la couleur et la chute'

Ne vous orécioitez Das pour réaliser vos levées maîtresses
quand vdus riôquel d'affranchir indüment une carte du
déclarant.

Contrat : 3SA par Sud
Enlame : 2
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Contrat : 65A par Sud
Entame : D

. Sud ouvre d'1SA sans
difficulté : il possède 16
ooints H et une distribution
q-q-S-2, donc régulière.
. Nord compte alors un

minimum de 33 points H dans son camp. ce qui lui permet
de déclarer le chelem. Pour savoir s'il est possible de le
jouer à I'atout Coeur plutôt qu'à Sans-Atout. il utilise
l'enchère de 2* Stayman.
. La réponse de 2â de Sud indique la possession de quatre
cartes à Pique. sans quatre cartes à Coeur.
. Sa recherche de fit n'ayant pas abouti, Nord conclut à
6SA.

, Avec Dame-Valet-'10-9 de Coeur, Ouest n'a aucun problème
pour entamer de la Dame de Coeur, tête de séquence.

[A] Sud
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lait le point de la situation de son camp.
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[E] [-e point dê vue de la défense.

Les trois levées manquantes peuvent être cherchées à Carreau' Sud
Àienc oonc l'entame ilu Roi cie Coeur et tente immédiatement
i;iÀoà*ià àu Roi de Carreau. Elle échoue, mais deux levées ont été
af{rànchies dans l'opération. Est reioue Coeur. lAs du mort prenant
ia Ievee. Sud a alorè intérét à tirer ses levées maitresses a Carreau et
à Trèfle : il peut ainsi provoquer de mauvaises défausses chez ses
aciversaires. 3i les Pic!ues sont partagés 3 et 3, il sera toujours temps
c1e s'en apercevoir à la fin du coup !
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ouêst doit trouver deux
défausses" Son camp ayant
déià réalisé une levée, il Peut
saâs risque se séParer d'un
Coeur. Ensuite, il doit se
souvenir des enchères : sur Ie
Stayman, Sud a répondu 2ô, ce
qui prouve qu'il y possède
quatre cartes. Ouest doit donc
garder à tout prix ses quatre.
Piques et doit abândonner (a
redret !) son Valet de Coeur...
en-espérant qu'Est a eu la
bonne idee de garder son I de
Coeur.

Avez les enchères adverses présentes à I'esprit quand vous devez
défausser : vous réussirez aihsi le plus souvent à vous faire une
idée de ce que possède le déclarant.
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