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fl C***ent décide;'du contrat à louer ?

Ouest 'ouvre. et apprend que son parlenaire possède 5 points H et la
présence d un fit à Coeur dans sa ligne.
ll calcule la force de son camp :

Au\ 18 pojnls H. ii ajoute 2 poinls D pour les deux doublelons.
Le iota de 20 points DH oerrnet iuste à Ouest de demander le contrat d'1

Llord recoit alors le petit papier de Sud, et dénombre 22 points H dan: scr
camp. Par ailleurs. l'existence d un fit à Pique le condu 1à ajouter i pirrl :
pour le doubleton à Coeur de Sud. Nord conclut : Sud joue 2a .

pl **elle carle entamer ?

Ouest connail un fit à Coeur dans son camp. I\4ais ses Coeurs sont d€
mauvaise qualité, alors qu il possède une séquence complè1e BDV a Tiei:
L enlame du Roi de Trèfle est plus à même d affranchir des levées que
l entame à Coeur.

Préférez entamer une tête de séquence complète à la couleur du fit s
celle-ci est médiocre.

Dans un conlrat à I'atoul, quand un.joueur de la défense attaque un As et
rejoue un petit dans la couleur,son parlenaire doit penser qu'il y possede
un doubleton et qu'il va couper le troistème tour de la couleur.
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Ouest voit trois levées devant lui : le Roi d atout. la Dame et le Valet de
Trèfle. Où trouver les trois autres ? En jouant I'As et le 5 de Carreau Oues,'ouvre sa coupe dans Ia couleur.
Pour faire chuter le contrat. Ouest doil espérer chez son partenaire le qci
de Carreau ou iAs d'atout et jouer comme s il en a'.rajl la certitude :

[B] Sud détermine dans quel ordre iouer les couleurs.
Sud prend I'entame de I'As de Trèfle pour tenter une première lois i rmpasse
au Roi de Pique. Si I'impasse réussit. Sud devra remonier au mort pcui- ia
recommencer. Mais ici, elle échoue. et Ouest rejoue Dame et Valet dê
Trèfle :lout le mondê fôurnil.

Est prend le deuxième tour du Roi et fait
couper son padenaire
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Quand Est prend la main à l'As d'atout
il fait couper son partenaire à Carreau.

[A] Sud détermine Ie nombre de perdantes de la main de base

I Co*,r,Bnt dé{:ider clu contrat à louer' ?

Sud ou!'rê avec 1.1 points H.
llord lui comnrunique son petil papier. Sans couleur ma;eure de hurt car::!
el avec une iorce tolale de 25 points H, Sud annonce : Je ioue 3SA

{}uelle rffr{ê entârner ?

Ouesl entame évidenrnrent de la Dame de Pique. tête de séquence
complète.
Quelle dot eir,ê lattitude de son parlenaire? Est rroit le 9 au mor1. ll saii
donc que son pârtenaire a entamé dans une séquence complète DV1 0. au
moins quatriènre, par exenrple DV1 0x, DV1 oxx ...

il possède le Êoi de Pique et doit en rnformer son partenarre. ll pourra t

songer à l'appeier du I de
faire mieux :fournir le Roi I

sa plus grosse "petite carte ma s i do i

INITIATION
Contrai :3SA par Sud NS
Entame:âD -400

[B] ll cherche ensuite où trouver les trois levées manquantes.
Si les Piques sont 5-3 (ce qui est le cas ici). Sud sail qu il met le conirai -.n
péril en rendant Ia main à l adversaire.
Observons la couleur Carreau : la fourchette A.V permei de ialre I in]Dasse
au Roi. Les adversaires n'ont que cinq cartes sur treize, mais ils Dôsscde:-,l
trois des six plus grosses ca'1es: le Roi. le 1 0 et le 9.

[C] ll détermine comment iouêr la couleur Carreau.

Au premier tour de Carreau. il joue le 2 vers le Vaiei cl!
lM eLEl mort. L impasse a réussi. mais aucune des trois
i i grosses cartes de I adversaire n'est tombée. Polil

5 hOTI- reussir le contrat. il est nécessaire de faire toules les
L ' levées à Carreau. Si Sud revient en main et joue ia

n z I Dame. Ouest. en jouant son Boi, affranchit un Carr-.au
' de son camp : Sud me'l l'As. mais le l0 ou le 9 del'ieri

mailre,
Le seul espoir de réussir le contral est de prendre le Roi au second
tour, tout en conservant Ia Dame.

Au deuxième tour de Carreau. il loue donc I As. Heureusement poijr lui. ial
{e Roi tombe . La Dame prend le 10 et le 8 est affranchi.
En I'absence du 10 et du f. il esl nécessaire que le Roi soit second e1 bten
placé pour faire toutes les levées dans la couieur. En conséquence. Sucl
doit jouer :

:1tr q 3 1) Peiii vers le Valet
D. i, u 2) L As pour le Roi devenu sec.

I 
we louez pas vos gros honneurs pour taire ,nà irpàiÀ* s, *À;t;t;r; I

I assez de cartes equivalenles. .

[A] Dans chacune des couleurs,ffiffi
'l +2+

Sud compte ses "levées sûres".

faire chuter le contrat ?


