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A32 Sud ouvre de 1SA et reste avec ce contrat.
874 L'entame de la Dame de Pique doit être prise du Roi pour 
DV643 garder la remontée de l'As.
75 Après le déblocage des Carreaux et la remontée au mort 

DVX94 75 par l'As de Pique, 8 levées sont gagnées.
NAV2 RD65 Résultat: 1SA +1
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DVX8 Sur l'ouverture de 2SA par Est, Ouest demande et joue la 
X5 manche à Coeur (fit certain et force suffisante).
RX62 Le déclarant prend la main sur l'entame de la Dame de 
632 Pique puis encaisse 3 Trèfles du mort pour défausser un 

R43 A62 Pique sur le 3ème Trèfle. Il efface ainsi une perdante. Il  
ND97642 R8 réalise 11 levées (2 atouts pour la défense) pour le résultat: 

O   E74 A985 4C +1 
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RV765 Sur l'ouverture de 2SA de Sud, Nord sait qu'il existe le fit à 
RVX94 Coeur ou à Pique et que la force du jeu est suffisante pour 
92 demander le petit chelem. L'enchère de 3P forcing et la 
V réponse de 3SA  permet de trouver le contrat de 6C joué par 

93 X842 Nord.
NA65 2 Sur l'entame Carreau, le contrat est gagné à condition 

O   EX754 RDV6 d'effacer la perdante à Carreau défaussée sur un Trèfle.
SX743 8652 Résultat: 6C =

AD
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X7 Sud ouvre de 2SA et reste sur ce contrat.
A6 Après l'entame du 3 de Coeur la défense encaisse 3 levées 
X6542 et Sud continue dans la couleur pour affranchir une levée.(il 
X875 reprendra nécessairement la main à Carreau où 2 levées 

863 ARD2 sont assurées).
N75 DX94 Si Nord ne défausse pas de Trèfle, la chute du contrat sera 

O   EV973 R8 inéluctable.
SD942 AR6 Résultat:  2SA -1
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AD Sud ouvre de 1C et après le fit de son partenaire au palier 3 
9843 conclut à la manche.
643 Après l'entame Carreau et la perte des 3 premières levées, 
D432 le déclarant constatera la répartition défavorable des Trèfles 

RX943 V865 et devra tenter (et réussir) l'impasse au Roi de Pique pour 
NV7 X5 gagner le contrat.

O   EVX87 ARD Résultat: 4C =
SV8 X976
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8543 Ouest ouvre de 1C et après un soutien au palier 4 conclut 
 en demandant le petit chelem.
VX98 Danger si l'As de Trèfle est mal placé et si la Dame d'atout 
D9753 est 3ème en Nord.

D62 AR7 Un tour d'atout situe la Dame en Sud et elle sera capturée 
NARV64 X9873 par une impasse.

O   EAD3 R62 Le contrat sera gagné par l'impasse à l'As de Trèfle (en 
SR2 64 jouant petit vers le Roi).

VX9 Résultat: 6C = 
D52
754
AVX8
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D543 Nord ouvre de 1SA et joue le contrat de 3SA annoncé par 
ARV5 son partenaire.
A7 L'entame du Roi de Carreau est désastreuse pour le 
R73 déclarant: 4 levées seront affranchies pour la défense et 

VX86 A2 avec l'As de Pique la chute du contrat est assurée.
NX8 972 Résultat: 3SA -1
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DVX9 Ouest ouvre de 1K  et Est conclut à 3SA.
A86 Sur l'entame du Valet de Coeur, le déclarant est en 
D danger:la défense fera 5 levées dans cette couleur s'il 
DX952 reprend la main.

764 AR2 Le salut peut venir de l'impasse à la Dame de Carreau. Tirer 
NRD 532 l'As en tête avant de la tenter est une précaution qui ici 

O   EARVX 7632 s'avère judicieuse: la Dame est sèche en Nord.
S8643 AR7 Le contrat est alors gagné.

853 Résultat: 3SA = 
VX974
9854
V 2
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RD75 Après avoir ouvert de 1C et la réponse de 1P de son 
ADVX5 partenaire, Nord fitte au palier 4. Sud demande alors le petit 
3 chelem.
AD5 Pour gagner le contrat, le déclarant ne devra perdre que l'As 

AX8 V d'atout. Il doit donc tenter l'impasse indirecte en jouant petit 
N9742 86 vers Roi-Dame. L'As est bien placé et le contrat est gagné.

O   ERDX6 98752 Résultat: 6P =
S73 VX842
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V85 Ouest ouvre de 1SA puis demande la manche après la 
AX réponse à 2SA de son partenaire.
764 L'entame par Nord du Valet de Trèfle promet une séquence 
VX973 V 10 9. Sud doit fournir la Dame sur l'As ou le Roi d'Est 

AR3 7642 pour éviter un blocage ultérieur. Avec cette précaution, la 
NRD V985 défense pourra faire chuter le contrat, avec 3 levées à Trèfle, 

O   ERD952 VX3 1 à Carreau et 1 à Coeur.
S652 AR Résultat: 3SA -1
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AR62 Sud ouvre de 1T, Nord répond 1P puis conclut à 3SA après 
A72 la redemande de l'ouvreur à 1SA.
753 Le déclarant peut espérer gagner le contrat s'il réalise 3 
D73 levées à Trèfle. Ouest possède la clé de la chute s'il ne 

DVX9 87 gaspille ni l'As ni le 10 de Trèfle lorsque Sud part du 5 vers 
N865 DV43 la Dame. 

O   EX8 DV964 Résultat: 3SA -1
SAX62 84
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62 Est ouvre de 1T. Après avoir trouvé le fit à Pique il conclut à 
VX98 la manche.
A87 L'entame de la Dame de Carreau assure les 3 premières 
V986 levées à la défense. Lorsque le déclarant jouera à l'atout 

RX54 A873 petit vers le Roi, Sud devra fournir le Valet pour éviter que le 
NR732 AD4 10 d'Ouest fasse la levée. Une levée à l'atout assure alors la 

O   ER54 632 chute.
SX2 ARD Résultat: 4P -1
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