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NNITIATION
Contrat:4ô oar Sud ] l,ts
Entame. D I -so

[A] Sud compte les perdantê de la main de base.

EËr,",-§E EÂfl-91 iîii:#

fl Co**ent déeider du contrat à iouer ?

Sud ouvre , avec 15 points H. Nord lui transrnet les lnformations
suivanies : il possède 1 1 points H, et quatre cartes à Pique. Avec un f i de
huit carles dans cette couleur et 28 points DH. Sud annonce : Je joue 4r
Ouest obtiBnt le petit papier de son parlenaire. La présence de I 4 Do nrs t
seuJement dans son camp l'oblige à laisser louer ses adversaires na or€ .
fii de neuf cartes à Trèfle.

pl Ouette carte entamer ?

Ouest entame de la Dame de Coeur, tête de séquence complèie
Est. qui n'a rien d intéressant dans la couleur, du 2 de Coeur

eo i
n-.

[B] ll cherche commeni laire disparaître les perdantes.
ll ne trouve ni défausse, ni coupe possible. Mais ce n,est pas grave Dilsqd
n a totalisé que trois perdantes. Sud prend l'entarne Ce l,As de Coeur ei
rejoue atout.

lô lï O S En main a I As de Pique, Est cllerche comment réaliser i,os

R O . I quatrelevéesnecessairesàlaciruteducontrat.LAsCe

I niô r Ol ,' Pique et u.ne probable levée à Coeur après l'entame ne fcni

ttlL g que oeur 
'"""t , ^ ^-*^ô^i.^Le partenaire ne peut plus possédei,ie:r

r--trJ mF-F,rlll ;J;À;;;;;;-. i;ifi:il;i:pï 
",I ll Lt] s I s Iz i ] ] I'ouverture. S'il possède t'As de Trèfte,

cela fait trois levées. Mais s il pcssèce I As
de Carreau. il existe la possibilité ci'obientr
une coupe pour la chute I

Est rejoue donc le I de Carreau. Ouesl prend de l As et doit rojcuer Carieair
pour la coupe. Sud devra encore donner un Coeur.

ll faut retenir:

- Le raisonnement du défenseur : comment laire quatre levées ?
- La collâboration enlre les défenseurs :

. Esl joue son singleton Carreau

. Ouest obéil, prend de l'As et donne la coupe à son partenâiro. ll doit se
dire : pourquoi mon partenaire ne rejoue-t-il pas dans Ia couleur
d'enlame, ou bien dans la faible du mon ?
Parce qu'il possMe un singleton à Carreau !
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ff l*'rrrtent rjecirJer"dr-i comtrat à icuer ?

liord "ouvre , ei recoit les informations sur le jeu de Sud. ll consiaiÊ a
présence d un lii de neuf cartes à Coeur. et d'une lorce olobale de 2ê c, -i:
f.l.l. Ceci lur oermet cl ànnoncer : .Sud 

ioue 4 .

Ouest. à la lecture du petit papier de son équipier. apprend que la lorce o:
son canrp est de 15 points H. ll passe.

pl rJlreire *arte entamer ?

Ouesi entame de la Dame de Carreau. lête de séquence compleie.
Esi ne voit aucun intérêt à Carreau, et voudraii plutôt voir son partena re
rejouer ïrèfle, s il prend la main. En conséquence. il . , les Carreau' :n
lournissânt le 4

3
[A] Le déclarant compte les perdantes de la main de base.

a.\DlO ".nS5 ^83 g9îa:

2+0+0+2=
IB] ll cherche comment taire disparaître l'une des quatre perdantes.

À Trèî|e, réduire le nombre des perdanles est désespéré :

- impossible de les couper
- impossible de les délausser sur des cartes maîtresses du mor1.

A Pique, la couleur contient deüx ,*ôtifoheît§$ :

A.D, permet de faire l'impar:,e au Roi ;

D.10, permet de faire l'impasse au Valet.

,l sut{rt quo l'unê da* deux impacsss rôusBissês|t ss$r.4lÿmlcer r;:r
pordâ&tc.

Sud fera son contrat si Ouesl possède :

- le Boi de Pique (sans le Valet). ou
- le Valet de Pique (sans le Roi), ou encore
- le Roi et le Valel de Pique,
c'est-à-dire 1rès souvent !

[C] ll détermine comment iouer la couleur Pique.

Aulant espérer qu Ouest possède les
deux honneurs manquants :

dans ce cas, en commencant par
l impasse âu Valel, on réussira ies deui:
impasses et les deux perdantes à Pique
disparaitront.
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Quand on possède deux fourchettes dans une même couleur, et s'il n y a
pas d'inconvénienl, on commence toujours par l'impasse à l honneur le
moins élevé.

donneu r


