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N-P Contrat : 2P par Sud
D5                                                   
D63 Sud ouvre d’1P, Nord répond 1SA (6-10HL), Sud répète 
D542 les Piques, avec 6 cartes, et joue 2P.
8654 Entame : Roi de Trèfle, promettant la Dame (2 honneurs 

V87 62 consécutifs)
NV98 R7542 Est appelle avec le Valet (qui promet le 10 et/ou l’As). 

O   EAX9 R86 Ouest rejoue le 2 pour l’As d’Est. Le déclarant perd les 2 
SRD72 AVX premières levées et coupe le 3è tour de Trèfle. Sud joue le 

ARX943 10 de Cœur pour le Valet, la Dame et le Roi ; Est ne doit 
AX pas rejouer Carreau sous son Roi, seule couleur qui 
V73 permettrait à Sud de gagner son contrat, mais doit jouer 
93 neutre, Cœur ou atout. La défense totalisera un Cœur + 3 

Carreaux + 2 Trèfles, pour une levée de chute.
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E-NS Contrat : 4C par Ouest
AR762                                                   
76 Ouest ouvre d’1C, Nord intervient à 1P, Est annonce 2C et 
98 Sud annonce 2P pour fitter Nord. Ouest conclut et joue 4C.
A963 Entame : As de Pique

85 43 Sud doit fournir la Dame (avec Dame/Valet sur l’entame de 
NARDV85 X93 l’As). L’entameur peut donc retourner Pique pour que le 

O   ER63 ADVX2 partenaire prenne la main et traverse celle du déclarant.  
SR8 742 Nord observe les Carreaux du mort, et souhaiterait un retour 

DVX9 Trèfle de Sud. En jouant le 2 de Pique, signale son intérêt 
42 pour un retour Trèfle. Sud fera la levée du 9 de Pique et 
754 posera la Dame de Trèfle sur la table, le Roi d’Ouest sera 
DVX5 pris en fourchette, et la défense aura réalisé les 4 premières 

levées, pour marquer 50 dans sa colonne ! 
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S-EO Contrat : 3SA par Nord
A43                                                   
R9 Nord ouvre d’1SA, Sud conclut à 3SA.
AV32 Entame : 6 de Pique, en 4è meilleure (il manque le 10 ou le 
AVX6 9 pour entamer de la Dame).

RX9 DV862 Vous avez 9 levées de tête. Mais si vous laissez passer, par 
NDVX76 A83 habitude, Ouest peut bien avoir l’idée de contre-attaquer 

O   EX87 54 Cœur, et vous chuterez un contrat sur table si l’As de Cœur 
S95 873 est en Est…. En prenant l’entame de l’As, vous êtes assuré 

75 de réaliser 9 levées (1 Pique + 4 Trèfles + 4 Carreaux) !
542 Attention : pas de laisser passer, quand la contre-attaque 
RD96 d’une couleur autre que celle de l’entame serait 
RD42 dangereuse !
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O-T Contrat : 3SA par Sud
AX4                                                   
653 Sud ouvre d’1K, N annonce 2T sans majeure 4ème et Sud 
AD redemande 2SA pour 3SA en Nord.
DVX62 Entame : 4 de Cœur en quatrième meilleure.

D63 9872 Ouest compte 7 levées de tête (2 P + 2 C + 3 K) Les deux 
NDX842 V9 levées manquantes ne peuvent provenir que des Trèfles. 

O   EV62 X8743 Mais il faudra rendre 2 fois la main à l’adversaire qui aura le 
SA7 R5 temps d’affranchir ses Cœurs. 

RV5 Le partage 5-2 est problématique ! En laissant passer le 
AR7 premier tour de la couleur et en prenant le second, le 
R95 déclarant coupe la communication entre les défenseurs. 
9843 Si As et Roi de Trèfle ne sont pas en Ouest, le contrat est 

gagné.
1



26 février 
5

N-NS Contrat : 3SA par Nord
R86                                                   
A53 Sud ouvre d’1K et répète ses Carreaux sur 2T du partenaire 
X6 (pas assez de points pour une redemande à 2P qui 
AV532 promettrait 18HL+). Nord annonce 3SA.

DVX7 92 Entame : le Roi de Cœur en tête de séquence.
NX74 RDV92 Nord doit affranchir ses Carreaux pour gagner son 

O   EA942 87 contrat. Il ne peut gagner que si les Cœurs sont 4-4 en flanc 
S97 DX84 ou si l’As de Carreau est dans la main courte,dans le cas 

A543 où les Coeurs sont 5-3. Il faut alors laisser passer 2 fois.et 
86 ne prendre qu’au troisième tour de la couleur. 
RDV53 Est doit garder la Dame de Trèfle 3ème pour éviter 
R6 l'affranchissement de levées supplémentaires chez le 

déclarant. 
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E-EO Contrat : 3SA par Nord
987                                                   
DVX85 Entame : Dame de Cœur en tête de séquence.
A54 Le déclarant a 7 levées sûres (2 Cœurs + 5 Trèfles) ; il est 
X7 urgent de créer 2 levées, mais les Cœurs adverses seront 

RX2 D3 affranchis en un tour. Donner la main 2 fois pour affranchir 
NAR 43 les Carreaux serait vain. Il doit plutôt prendre la chance d’un 

O   EX98 DV763 Valet bien placé à Pique: il joue le 2 de Pique pour la Dame 
SRD854 AV32 prise de l’As par Sud qui insiste à Cœur pour affranchir 3 

AV654 levées dans la couleur !... Le déclarant monte au mort à 
9762 Trèfle et joue le 3 de Pique pour l'impasse au Valet, seule 
R2 chance de réaliser 2 levées dans la couleur si le Valet est 
96 en Sud (hypothèse de nécessité).
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S-T Contrat : 3SA par Sud
32                                                   
RX84 Nord fait un Stayman sur l’ouverture d’1SA de Sud, et sans 
A32 fit en majeure, conclut à 3SA.
R954 Entame : 5 de Pique en 4è meilleure, pour l’As d’Est qui 

DV654 AX9 rejoue le 10 suivi du 9 que vous prenez au troisième tour.
NA5 D762 Sud compte 9 levées de tête (1P + 3K + 5T). Il faut les jouer 

O   E75 VX9864 dans  le bon ordre ! Débloquage de RD de Carreau puis As 
SV876  de Trèfle  (Est ne fournit pas !) ; Petit Trèfle vers le mort en 

R87 faisant l’impasse contre le Valet 4ème d’Ouest. Au mort au 
V93 9 de Trèfle, le déclarant doit tirer l’As de Carreau avant de 
RD jouer le Roi et le 5 de Trèfle, et encaisser les 5 levées dans 
ADX32 cette couleur !
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O-P Contrat : 6P par Est
75                                                   
986 Est ouvre de 2K forcing de manche, Ouest répond 3K (As 
DX87 de Carreau) et l’on termine au contrat de 6P par Est.
DX82 Entame : Dame de Cœur.

V32 ARDX986 Est recense 11 levées (7 Piques + 2 Cœurs + 2 Carreaux). 
N7543 AR2 La 12ème peut a priori provenir du Roi de Trèfle si l'As est 

O   EAR2 4 en Nord (50 %) mais aussi de l’affranchissement du 4ème 
S653 R4 Cœur si la couleur est 3-3 (36 %). On peut cumuler les 

4 deux chances: tester d'abord les Cœurs, puis,si nécessaire, 
DVX se rabattre sur l’impasse Trèfle. En défaussant le 2 de 
V9653 Coeur sur le Roi de Carreau, puis en coupant un Coeur, le 
AV97 4ème Coeur du mort sera affranchi si la répartition est 3-3. 

Sinon il restera la possibilité de l'As de Trèfle bien placé. 
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N-EO Contrat: 4C par Ouest
65                                                   
A432 Ouest ouvre d’1SA et jouera 4C après un Stayman de son 
65 partenaire.
ARV32 Entame : As de Trèfle, suivi du Roi.

AV4 RD32 Nord se compte 3 levées (avec l'As de Coeur) . La 4ème 
NX987 RDV5 pour la chute pourra provenir d’un atout de longueur. Rejouer 

O   EARDV X93 le Valet de Trèfle qui sera coupé par le mort ou Ouest, et 
SX8 D5 quand Ouest jouera atout Nord laisse passer les 2 premiers 

X987 tours. Le déclarant n’aura plus de solution : s’il encaisse 
6 ses levées Nord coupe au 3è tour de Pique ou de Carreau, 
8742 et s’il continue de jouer atout, il prend de l’As et joue un 
9764 4ème tour de Trèfle ce qui va assurer la chute, puisque le 

dernier atout fera la levée, le dclarant n'ayant plus d'atout. 
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E-T Contrat : 3SA par Est
87532                                                   
D62 Est joue 3SA après l’ouverture d’1T en Ouest.
RV Entame : 6K en 4è meilleure. Le Roi en Nord, le 2 en Est, 
864 puis le Valet en Nord et le 3 en Est.

R96 ADX Que faire en Sud ? Regardez bien les cartes 
NA87 RX9 intermédiaires : le 10 et le 8 étaient au mort et vous 

O   EX8 D532 possédez le 9 et le 7. Il faut donc surprendre le Valet de l’As 
SRDVX3 972 de Carreau et rejouer le 9 pour assurer la chute tant que 

V4 vous avez encore l’As de Trèfle. Vous donnerez une levée au 
V543 déclarant, la Dame de Carreau, mais vous assurez la chute 
A9764 le contrat !Ne soyez pas trop gourmand, surtout quand une 
A5 observation précise des cartes intermédiaires permet 

d’assurer la chute !
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S-P Contrat : 2P par Est
X73                                                   
96 Ouest ouvre de 1K.  Est répond 1P puis 2P après la 
ARDX redemande à 1SA de Ouest.
A942 Entame : 6K. Nord encaisse les 3 premières levées.

R64 ADV85 S'il continue par le 10 de Carreau pour faire couper (ou 
NAR83 VX4 surcouper) son partenaire, le déclarant coupe de la 

O   EV973 852 Dame de Pique,. Le déclarant a alors 7 levées sûres (5 
SV8 DX Piques + 2 Cœurs). et peut espérer affranchir 1 Cœur par 

92 une impasse forçante à la Dame pour la 8ème levée.
D752 Si Nord joue Trèfle après avoir encaissé les 3 
64 premières levées, le déclarant chutet: Roi de Sud, 
R7653 retour Trèfle pour l’As de Nord et enfin 10 de Carreau pour la 

levée de coupe.
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O-NS Contrat : 4C par Nord
D965                                                   
A853 Sud ouvre d’1T pour 1C en Nord, Sud annonce 4C.
75 Entame : Dame de Carreau
964 Nord compte 5 levées de tête (1 Cœur + 2 Trèfles + 2 

AX82 V43 Carreaux). Avec le partage 3-2 des atouts, il peut espérer 2 
NV6 RX7 levées supplémentaires (Roi en Est). Une levée d'honneur 

O   EX863 DV94 est affranchissable à Pique.L'affranchissemnt d'un Trèfle de 
SDX8 V32 longueur (il faut trouver les Trèffles 3-3) et la coupe d'un 

R7 Carreau permettent de parvenir à 10 levées..
D942 Timing; As, Roi de Carreau, Carreau coupé, petit Pique vers 
AR2 le Roi. Il restera à manier les atouts pour n'en perdre qu'un 
AR75 et à affranchir un Trèfle. Cette ligne de jeu est imposée par 

l'hypothèse de nécessité.
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