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[ ':*'îr*enn decider clci contrat a jouer ?

Sud "ouvre". Nord, son partenaire, annonce "J'ai I poinls"
Avec une force toiale de 25 points H, la table de décision indique oue :
camp doii espere''ea'iser neuI evees.
Sud annonce : "Je ioue 3SA".

p li*elle (,art* erttanrer ?

Ouest enlame de la Dame de Pique, iête de séquence comp ète oa-: ::
couleur longue.
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Contrat : 3SA par Sud I NS
Enlame:âD r+600
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ll comple neuf levées sûres mais doil laire attention à la couleur Carreau

a i 1 En effet, après avoir joué l'As de Carreau, les

F D V 1 o quatre Carreaux du mort sonl des levèes sures
mais il ne peul y accéder dans cette cculeur : il
manque un deuxième Carreau dans la main de

_i I Sud, iapouleur est hloqu6e.
. i:l : r-r ll faut utiliser une autre couleurpourcommunrque.

le Roi de Pique est la r6niréo fiécê*oalrs pour
alteindre les Carreaux du mort.

lBl ll détermine l'ordre dans lequel il doit iouer les couleurs.

1. Sud prend I'entame de l'As de Pique pour préserver
la précieuse rentrée du Boi de Pique du mort.

2. Il "débloque" la couleur Carreau en jouant I'As.
3. ll rejoint le mort par le Roi de Pique.
4. ll joue les quatre Carreaux maîtres.
5. ll réalise l'As de Coeur et I'As de Trèfle.

On ne peut utiliser une couleur bloquée qu'à deux conditions :

1) Débloque. les honneurs de la marn la plus courte.
2) Posséder dans la main la plus longue une rentrée dans une autre
couleur.

[ 1,,,*urc:r':t r.ler:irJ*r d:-r cor;lraf a icuer ?

Sud possède 21 poinls H. ll dit J ouvre'
Nord. son partenaire. annonce J ai 5 points
La table de décision indique qu avec une force ïola e iia 2î c.11: !i r:
jouer au niveau de trois.
Sud annonce r "Je ioue 3SA

ilrlr*lle ûfir"te erltaiïÊr ?

Cuesi possède DVg à Coeur.
i,rec deur,r .lonneurs consécutifs et ie carie immeci aier:.:,' :- 

= -'z .,
.-Ct"iv.r-. : pCSSodo :n.
:,ans ce cas. on enlan-re encore de la tête de sequei:s.

E:r-.mpies :

D.lO \./.9 --.:
Ouesi eniame donc ici de la Darne de Coeur

Attitude du partenairê : Est a le 10 de Coeur.ii sai do.c c,: .:-
padenalre a entamé dans une séquence incomp e1e d: : ;::" ' = ,

ocur I iniormer qu il complète la séquence d entamÊ

Quand volre partenaire a entamé une tête de séquence incompleiÉ .: r::
vous possédez la carte qui complète sa séquence. {ournissez-la pour :
ra-csurer.
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Contrat : 3SA Dar Sud
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[BJ ll cherche une couleur oii trouver les qualre levées manquantes.

A Cerreau. Sud possède huit cartes sur lreize, et trois des quatre plus
grosses. Cette couleur peul lui rapporter les quatrê levées qui manquenl.

E[; r = Au troisième tour de la couleur, le Foi Ce
:: - 

. - Carreau permet d'aller chercher au nrort ies
.(. Eî CarreauY affranchis.

:I_ q

Quand on joue une couleur el que le nombre de cartes n est pas le même
dans les deux mâins. il faut jouer en premier les honneurs de la main
courtê pour terminer dans la main longue.

[A] Dans chacune dês couleurs, Sud compte ses 'llevées sûres"

L
[A] Sud compte les levées sûres de son camp.

réaliser les 9 Ievées demandées ?


