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Sud fait le point de la situation.

+0 + 1 + 3 =§

l.tord Est

Passe Passe Passe
.ISA Passe 3ô Passe

3SA Fin

Ayant déjà concédé trois levées, Sud doit absolument se
débarras§er des deux perdantes qui lui restent s'il veut gagner
son contrat. A Carreau, il n'a d'autre solution que de tenter
l'impasse au Roi ; le Pique perdant sera ensuite défaussé sur le
quatrième Carreau du mort.

[B] Il examine les dangers qui le menacenl.

Par nécessité, le Roi de Carreau doit être en Ouest. Mais, si
Ouest détient quatre cartes à Carreau, Sud devra faire trois fois
l'imoasse. donc iouer trois fois Carreau de sa main.
En àehors de I'As de Pique. il n'y a que I'atout qui puisse lui
fournir les rentrées en main indispensables à cette manoeuvre. ll
ne peut donc pas iouer trois tours d'atout, car il se retrouverait
blooué au mort.
ll ddit faire l'impasse à Carreau à chaque fois qu'il se trouve en
main, et se servir des atouts pour communiquer.

[C] Le déroulement du coup.
Sud Drend de I'As de Pique et ioue immédiatement Carreau vers
le 10: ll ioue ensuite Valei de Côeur, et Coeur pour la Dame. En
main, ilbontinue Carreau vers le Valet. Un troisième tour d'atout
lui permet d'enlever le dernier Coeur d'Est et de reprendre une
foid encore la main au Roi de Coeur. Enfin, il ioue Carreau vers
la Dame, et tire l'As de Carreau sur lequel il défausse son Pique
perdant.

En plus de ses cinq ieÿèes gagnantes dlrecies. Sud dispose à
Fique d une couleur cinquièrne ou il ne manqLle que lAs :

!'affranchissement de ceite couieur lui procurera à coup sûr les
quatre levées irecessaires à son contrat.

lts] ll examine les dangers qui ie menacent.

ll pûssède encore après l'entame un arrèt dans toutes les autres
couleurs : ri n y a donc aucun risque de voir les adversaires
realiser cinq io-r,ées quand ils preàciront la main a I'As de Pique.
Quanci le pôtentiel de levées ést suffisant. il reste a examiner les
probiemeà de communicatjons. ll faui ici étre certain de poLlvoir
i'éaiiser les Pigues clu morl !..ine fois qu'ils auront été affranchis.
Sud doit envisager que ies défenseurs ne prennent pas le
premier tour de Piqüe, et doit veiller à garder une rentrée au
inort ertérieure aui Piques ; la seule qui existe, c'est l'As de
Coeu:'...

[C] I-e déroulement du eoup.
Pour garder l'As de Coeur au mort, Sud prend l'entame du Roi
cie sa main. ll ioue la Dame de Pique. qu'Est laisse passer, et
reioue Pique §ris de lAs. L As de Coeur permet d aller chercher
leô trois derniers Piques maitres et de réaliser neuf levées.

Renouveler une impasse nécessite de prévoir les
communications correspondantes.

fait Ie point de la situation.
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. Sud possede 16 Points H
et une distribution reguliere.
sans majeure cinquième : il
doit ouvrir d'1SA (et non Pas
d'1+).

IAI Sud

[]rRl,tïîf-eÏsl
lq'[DlzTî]--l
U

. Avec 9 points H et une belle couleur cinquième, Nord doit
déclarer une manche.
pôur choisir entre les deux manches possibles, 4â ou 3SA, il

dôit savoir si son camp possède au moins huit cartes a

Pique, c'es!à-dire si Suil détient trois cartes au moins dans
cette couleur.
Sur I'enchère de 3â , enchère forcing qui montre cinq cartes
dans la couleur, Sud doit répondre 3SA puisqu'il ne possede
que deux carteé à Pique. ll àurait annoncé 4â avec trois ou
quatre cartes.
. Annoncer 2ô (au lieu de 3ô) après l'ouverture d'1SA serait
une erreur aux I'ourdes conséquènces, puisqu'il s'agit d'une
enchère d'arrêt. qui signifie que le répondant pré{ère jouer
2â plutôt qu'1S4.

. Ouest détient une belle couleur cinquième, et entame donc
de la Dame de Coeur, tête de séquence.

vous devez affranchir une couleur où il vous manque
As, ménagez-vous une rentrée extérieure pour l'encaisser
rnsûite ; leË adversaires, ne I'oubliez pas, ônt le droit de laisser

Contrat:4 parSud
Entame :.1.D

§ud Nord

1 er I passe 4 Fin

' En réponse à l'ouverture
d'1v , Nord doit évaluer son
ieu en prenant en compte

tes points oe distribution, puisqü'it posèèoe un fit.à Coeur.
À-"5Jii'où"tÀ ri. itiàioutà ooËc 1 'point pour le doubleton à
Pique, et'1 point pour ie quatrième atout. qui.lui donne la.Pioue. et 1 point pour le quatrième atout, qul lul oonne la

cehituoe oè posdéoer neuf Coeurs dans sa ligne. Le total decertitüde Oé posdéder neuf Coeurs dans sa ligne. .Le total de
13 points DH ainsi obtenu lui permet de déclarer directement
la manche.
. Bemaroue : Annoncer 3 (au lieu de 4 ). qui montre 11

ou 12 poihts DH. serait une erreur puisqu il s agirait d une
enchère non-forci!"r§.

. Ouest oeut hésiter entre deux entames, deux têtes de
séouenc'e : le Boi de Pique et la Dame de Trèfle. ll doit
èrrôÈlr ta seconde, car ii possède le '10 et le 9 de Trèfle, ce
qui la rend absolument sans danger'
. Eentame montre à Sud que l'As de Trèfle est placé en Est,
derrière le Boi. ll peut espéier qu'il soit singleton ou doubleton,
ei n'a rien à gagher à fdurnir le Roi de Trèfle. Sud ioue dcnc
un petit du mtri', et fait de même sur le Valet qui suit.

. Le flanc réalise les trois premières levées de Trèfle, et Est
contre-attaque du Valet de Pique.
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