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I eo*r*ent decider rilr contrat à iouer ?

Sud "ouvre" 2ygç 1 3 points H. Nôrd lui communique son petit papler. Sans
couleur maleure de lruit cartes, Sud décide de jouer à Sans Atout.
La force totale de son camp est de 26 points H.
Sud annonce donc : "Je ,oue 3SA"

pl $uette earte entamer ?

Ouest entame de la Dame de Carreau, tête de séquence d une cou err oe
cinq cartes.
Est n'a quère le choix de la carte à fournir I
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[ *o*nlent rJecider du eontrat à jouer ?

§uci ouvre avec l3 points H. ll recoit les inf ormattons sur 1e leu de sor
partenaire. et découvre que son camp détient 21 points H sans f 1 mals:- l:
huit cartes. hléanmoins. le camp Nord-Sud possède neut carles à Trèi e i:
qui fait choisir à Sud l'atout Trèfle.
A l atoui. il doil compter 4 points D et parvient au tolal de 25 points DH

-iuc declare oonc : Je ioue 3t'

{ruelie üarTe entarner ?

A Ptque. Ouest possède une séquence incomplète RD10. il entame donc o:
Fci de Pique. tête de séquence.
Esi possède le Valet de Pique. qui épaule la séquence de son partenaire
l'informe donc de son intérêt pour l'eniame en fournissant le 7 de Pique
C est un appel.

3
[A] Sud détermine lê nombre de perdantes de la main de base.

Sud est la main de base.
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[B] ll cherche commenl laire disparaitre deux des six perdantes.

A Carreau, Sud y possède une fourchette et peut penser faire I impasse a,l
Roi. Mais il y a mieux à faire : il n'y a qu'un seul Carreau au mori. Une irls
l'As joué, Sud pourra coupe'ses deux perdantes. L impasse. quant a erle.
est incertaine. elle ne réussira qu une fois sur deux.

la ;1, ]il ATrèfle.sudpossèdeaussiunefourchetre.
ll peut espérer capturer le Roi adverse si celui ct se

t trl trouve en Est. grâce à une impasse qu'il de'rra
-1 répéter si Est possède le Roi trois.ème.

EIHFlroràl
[C] ll détermine l'ordre dans lequel il doit iouer les couleurs.

1) Il prend l'entame de I'As de Pique du mort,
2) il Joue Carreau pour son As.

sans faire d'lrapa-*se 1!u{:1;? êt
coupe un Carreau avec le 2 de

ffilÉi,tu
1 =6

; tlofal l ' - rrerre
il n O * 3) il joue le 5 de Ïrèfle du nor.

pour le 4 d Est et sa Dame
l:mP8§sP'ltliP,

3 4r il retourne au mod en coupant lâ

Dame de Carreau avec le 7 de
TrèTle,

INITIATION
Contrai :3SA par Sud NS
Enlame: D +400

ltpvro
lâRV2

I

ffi
+ 1 =7

ffiitE
0+

95lu^El I
| 5 l*

â RD3
?ARV3I azo
*974

2
01053

g

[Hrff'lJ
4

l*
2

[B] ll cherche où trouver les levées manquantes.
Sud possède deux couleurs de sept cartes. les Piques et les Carreaux. 1..,4a s
cette dernière couleur a été choisie par Ouest à l'entame. Sud ne peui donc
compter sur une répartilion favorable 3-3 des six cartes adverses.
Aussl ce n'est qu'à Pique qu'il peut espérer lrouver les levées manquanies.
Pour explo ter cette couleur à son avantage, il doit tirer pani de deur
événements qui peuvent lui ôÎre favorables :

- si la répartition de la couleur chez les adversaires est 3-3, le quatt'ieme
Pique du mod peut s'afTranchir.

' si l'As est situé en Est. il esl sûr de réaliser deux levées en jouant deur
fois une petite caûe du mort vers Ia combinaison Roi-Dame de sa main

lcl !l détermine I'ordre dans lequel il doit iouer les couleurs.
I i e . - 1) ll prend l'entame de I'As de Caneau.

: 5 2) ll joue le 2 de Pique vers RD3
Si Est mel son As. le Hoi et la Dame

;ôlV a - - âalOO;. sontaffranchis.sinonSudfaitsaDanre.
i 10 9 -,: - I 7.6 I Dans cette dernière hypothèse .

â n IJ a 3)ll reioint le mort par la Dame dc Coe tr

a B '/ lJ'iiJ3'.'Ë3l5ti!3 ,fiil',liï.lJlt'.,.,
Coeur car elle ne présente pas de danger d'y affranchir des levées pour
l'adversarre : I doit conseriler ie csntrôle des TrèTIes et des Carreaur.

.1) ll joue le 5 de Pique vers R3. Ou'Esl prenne ou non de son As, Sud fail a
Pique es deur levées nécessaires à la réussile de son contrat.

[A] Dans chacune des couleurs, Sud compte ses "levées sûres".

Jouer deux fois petit du mort sur cette donne revient en fait à répéter
I'impasse "sans iourchette" qui consisle à jouer petit vers un honneur isolé.
Généralement, il faut jouer petit vers les honneurs.

5) il répète l'impasse au Roi de Trèfle. et réalise en toul dix levées

réaliser les 9 levées demandées ?

INITIATION
Sud

réaliser Ies 9levéês demandées ?


