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Sud laii le point de la situation de son camp.

+0 +0
§ud peut comptÊ].sept levées direcies. et les Carreaux vont iui
prccurer a ccup sùr les dsux levées qui lui manquent. Poui'ies
àffranchir. il lui fauora rendre la main a I'adversaire : mais il n'y a
aucun Canger de perdre cinq ievé=s. ouisoua Sud tient toujours
iouies les couleurs.

[B] ll décide de son plan de ieu êi i'applique.
Eéaliser neuf levées implique de pouvoir encaisser cinq levées
Ce Îèfle. Sud, conscient du blocage de la couleur. commence
par ciégager As-Roi-Danre de Trèf!é. Pour rernonter au rnort. i!

à:ntinuè é'un petit Carreau poui !a Darnè. en es_perant I'A.s en
uest. i,ialheuieusernent. Est p!'end de ['Âs. et Sud ne seui plus

::cuvei que sept leyees, !ês Trèiies du mcd étant définiiivement
h3rs i'aiieinie.

-31 Su= aral:ise :-:s ceuses d3 scn '=ll]ec.
Jcuer trcis t3urs cie lefie pour ciébloqu:r ,ê.s-Hoi-Dame en débui
:3 ccuc :st cien obiioêtoire. Ensllite. Dour assurer uile
r:-rt.,t!= au m:n. ll s:uifii a Sui de jugei'le ï0 de Carreau à sa
:JSie /areur : en eifei. s il joue l3 -: de Carreeu de sa main pour
le iC du moft. Esi esi sans defense. Ou bien il laisse passei, et
!3 main est au mort pour encaisser Valei et 10 de Trèfle avant cje
ieiouer Carreau : ou bien Esi prend lê 10 de Carreau de l'As. et
Süd oouna aller au mort plus tard en prenant son Valet de la

Sachez manier vos couleurs de façon à vous assurer les
communications dont vous avez besoin entre vos deux mains.

corrrat:3sA par Sud I NS
Entame :Y 10 i +600

4Â1Û? 3 2Hrt
Â3.".Ànl

ôRDV8ÿv65
+32
.I.H109 6

t76ÿDt9I3
+R54.Èv87

+54eA7
ôDV10976
.?.qJ3

il LES ENCHERES

Passe 1 e
1SA Passe 2SA

3SA rln

a .. Malgré ses 17 Points H ei

^ le caractere requlier de sa

-"--" disiribution. Nord ne doit
Passe pas ouvrir d'1SA mais d ia

car il Y Possède cinq cartes.

Sud n'est pas assez fort pour annoncer ses Carreaux au
oalier de 2. bien qu il en aii six : il lui faudrait 11 points H il

àeclare donc 1SA. enchere qui ne promet pas une
distribution regulière. mais iridique seulement une main
limitêe a 10 points H sans trois cartes à Pique.

Nord oeut encore esperer une manche à Sans-Atout si son
oartênaire n est Das minimum. ll la propose par l enchere de
2Sn qui montre i7 ou i8 points H. et décrit une distribution
régu!ière.

La conclusion de Sud a 3SA est l'enchère la plus difficile
oJia seouence. Son ieu ne compte que 7 points H mais doit
etre réevàlué : des qüe ie partenaire possède un honneur a

Carreau, la couleur àpportera cinq levées. D'autre pqrt,
ànnoïcér 3 sur 25À ihdique une main faible qui préTère
jouer a l'atout Carreau plutot qu'à Sans-Atout' L ouvreur
serait alors oblige de Passer.
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Avec cinq cartes dans une majeure non annoncée, Ouest
choisit d'entamer Coeur.

ll v oossêde Dame-10-9-8, ce qui consiitue une sequence
briséé. et entame donc cje la tête de séquence : le 10 de
Coeur.
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distribLriion re :ulrere.
Avec 5 points H, Nord sait que la force globale de son

camp est suifisanie pour jouer la manche. Sa seule couleur
longue etant une mineure, il n'a aucune raison de l'annoncer,
puièqu il sait que la meilleure manche est à 3SA.
D'aillèurs 3+ seraii un Stayman. demandant à I'ouvreur
d'annoncei' ses majeures quatrièmes, et cette question serait

Le camp adverse n'ayant annoncé aucune couleur, Ouest
n'a aucune raison de ne pas entamer dans sa couleur
longue.

N'y possedant pas de séquence d honneurs. il y choisit sa
quairieme meilleure et entame donc du 6 de Pique.

Le 2 de Pique est loue du mort : en troisieme position. Est
doit fournir sâ pius f'orte carte. pour aider son partenaire a

affranchir sa couleur ei empecher Ie déclarant de faire Ia
levée avec une petite carte. Est joue donc le Valet de Pique
à la première levee.
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Sud ouvre de 2SA : cette
-. ouvefiure montre de 21 a 22tsrn points H dans le cadre d'une
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lA] Sud falt le pôlrf de la sltuation.

ffiffiffi
1 +2 +1

li iu; faut :i3u';êi quâtrê auires lÊ'/ê3s peilr i:!-,rÊilr s:n c:rirai. ':
eu;: s:uis. les Sair::ux peljvÊnt âr'l,fÊer tÊs ;uâii: ,Ê.:-=--'

-.ene s: Sui --:::l'-.i::i:rer l'? 1--: a sçs cil'-':sâii:g.

s3j li :il:ide lie 5!n Flâi1 Cê iÊ$ êl !'ai:iiiu'3.
F;enire ia r,,'iâi;r Lrn! Îôis e.l-tx aaiv+rsaii'3s n-: ;i:s!:n:! aulun
danger : maigré I'entarzre. qui îaiî cJispa:aiir: t:ne tenue a i:-=':;.
i ouvreur gerde Enaare to!.lies !Ê§ coulÈu:'s.
re déclarànt lâissÊ €iûnc re!']ir t'Énaâme ';u'il prenC j: i"Às :: si
n'tai; Ët oi€sÊnie ie 3an1e ds Carreau. Ûu3si sai: que sor: Ê:i
:roisiemô est i!-t')prenâtlie. puisque l"':'.s 

"si 
s3cond âu mcrt' li it

couvre donc paè ta Ds.rnô. Sr:d fournlt iç 8 du rnoÉ et ïait lâ
'g;ee. ; ce :ricment. il s'aEefaoii :u ii ne lisi-'ase aius Ce rei]ii=
nans sa iïe:n paur a;irarciiir èi Èi-,laiss:r ses larreaij':. {l lê::3
:e se rabatira sur l'a{frenchissement des Pioues du mof. î-^âi-r

nr pâut eYiier je chLltei'j'3u ;lci:is une lev:e.

,Cl Sui ati?::'se I3s ::'-.!.3ç'i Ê? :::: 9:he§.
Four réussii s;.n conlxâi. Suü 

"-suraii 
s'-: p':rmÊitre =: danner iÊ

§ci de Carreal!. à. c.3nd;!i,trn ciÊ Dossécjer ,lans sa mâil unê
cornfiiu;licâtion e):tériÊi.Ire aux Carreau:i. Seul l'Às dÊ CceLlr
Ê3ui'aii icuer aê tà!3 : :l fallaii cail: le 5ar:er'9t faurn;r ;3 ::i i:
i:î.û a l'€ntar3. E:tsu;.e. i: strfiisait à Sud Ce j':uer I'Às Ce
Careau puis Ûa;reau jusa;u'â ce que ie Êoi iomt:e' iaur assurei
neui levees.

. lariiculier" .fuanC vous psgv;-7 pr.indre I'entame de l'une ou

. iautre main. ciéc:dez.rous en fcnciion des problèmes cie
t communications que vous rencontrerez pius tard.
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LE JEU DE LA CARTË

LE JEU DE LA CARTE


