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I Cn*',,rrent dér:ider du *ontrat à iouer ?

Sud ouvre et l.lord, Sor.t partenaire. luicommunique sa d sir but or ei ::-
r.'rori.rbre de points d honneurs sur uf petit papier.
Sud découvre un fit de huit canes à Coeur ei une force ioia e dÊ 25 pLi,n':
Dll :23 points H et 2 poinls D pour les deu;r doublelons Là Ca[eal :: :
Piquel.
Sud annonce : -Je jouê 3 .

üuelle can'te er:lanrer ?

Ouest possède une séquence à Pique. ll entame de la tête de séquence. la
Dame de Pique.
Est reluse Ia couleur en fournissant le 2.
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$ Cornt*enl décider du contrat a jouer ?

SutJ ouvre. et Nord lui communique son petit papier.
Sans découvrir de fit majeur de I cartes. Sud constaie que son .anû : .-:
lorce de 25 poinis H.
il annonce : je joue 3SA .

ü;;*ii* carte errtaryler' ?

Olesl possède cinq cartês à Pique ei une séquence. ll entame donc d! Roi
de Pique.

Avec quatre Piques commandés par le 1 0. Est sait que son parlena rg
possède Roi Dame Valet de Pique dans une couleur d'au moins qra:r:
cartes. ll en déduit qu une tois l'As tonrbé. la couleur est n'railresse dans s.'
carnp. ll fournit le I de Pique sur I entame : cettè grosse carte constitue

3
[A] Dans chacune des couleurs. Sud compte ses "levées sûres",
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[B] ll cherche comment trouver les levées manquanles.

A Carreau : il possède huit cartes dans la couleur et quatre honneurs. Les
adversaires n'onl donc que cinq cartes donl le Roi.
Mais. attention I On ne peut pas rendre la main à la défense car elle
possède au morns quatre Ptr,,,es affranchis.
Pour réussir le contrat il est nécessaire de faire tous les Carreaux. donc de
réussir l'impasse au Roi.

IC] ll examine comment iouer la couleur Carreau.

L'As de Pique n étant plus au mort apràs
I entame, il ne reste aucune rentree.
Si l'impasse réussit une première fois. le
problème de Sud est de pouvoir la
recommêncer. ll faut donc louer en premier ie

Valet de Carreau pour rester au mod. Même
si Est ne mot pas son Roi le déclarant réalisera
ainsi cinq levées dans la couteur.
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Ce type d'impasse où l'on part d'un honneur pour rester dans la mâme main
en cas de réussite est appelée lmpaese lorsânto.
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permel d économiser une communication. 
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Observons la couleur earraa'li :

L'une des deux perdantes peut être coupée.
Au iroisrème tour de la couleur. Sud possède
encore un Carreau. mais Nord n'en a Dlus. On
dit que la coupo * Carraau agt or.rvertr*.
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lAl Sud compte le nombre de perdantes de la main de base.
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[B] ll cherche comment faire disparaître I'une des cinq perdantes.
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[C] ll détermine I'ordre dans lequel il doit iouer les couleurs.
I I constate que ;

a) pour ouvrir la coupe à Carreau. il faut rendre la main à l adversaire.
Celui-ci pourrait jouer deux lois atout : il faui donc laisser les trois a1ou1s
au mort pour èlre sur de pouvoi'couper.

b) pour couper le Carreau perdanl, il faut que Sud joue de sa main : ii doit
donc garder dans sa main une rentrée exterieure aur Carreaux. pai.
exemple l'As de Pique.

En conséquence le déclarant :

1) prend l'entame du Roi de Pique.
2) joue As de Carreau puis 5 de Caneau pour ouvrir la coupe du mort.
3l prend le retour Prque de I As er main.
4) coupe le 7 de Carreau avec le 5 de Coeur,
5) joue enfin atout.

La défense réalisera une levée à Carreau. deux à Trèfle et l'As d'atout.

On peut couper une perdanle dès qu'une couleur est plus longue dans la
main de base que dans la marn opposée. Mars il laul faire altention . ouvrrr
la coupe oblige à rendre Ia main à la défense, qui peul jouer atout.

It réaliiier les 10 levées demandées ?,
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Nord donneur

réaliser les 9 levées demandées a,


