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N-P Contrat: 4C par Est
DV8                                                   
5 Nord ouvre de 1K, Est intervient par 3C (barrage) et Ouest 
AR965 conclut à 4C (prolongation du barrage avec espoir de contrat 
DV83 gagnant).

9732 R5 Entame: Dame de Carreau.
NAV4 RDX9862 La défense peut faire chuter ce contrat. En prenant la main 

O   E82 743 au 2ème tour de Carreau, Nord doit contre-attaquer à Pique, 
SARX6 5 au vu du mort. En partant de la Dame, 2 levées seront 

AX64 assurées, si le Roi est en Est et l'As en Sud. Sinon, pas de 
73 chute à envisager.
DVX
9742

2
E-NS Contrat: 4P par Est

D94                                                   
76543 Ouest ouvre de 1K, Est répond par 1P, Ouest fait 
V3 une proposition de manche par 3P que Est accepte.
DX9 Entame: Roi de Coeur

A852 RV63 As de Coeur en face d'un singleton, possibilité 
N8 A92 d'affranchissement à Carreau, impasse à la Dame d'atout 

O   EAR954 D6 sont les ingrédients de la réussite! A condition de maîtriser 
SA83 7642 la chronologie.

X7 Timing: As de Coeur, Coeur coupé, Valet de Pique (impasse 
RDVX à la Dame qui réussit), 2ème Coeur coupé, As d'atout, 
X872 Dame de Carreau, Roi d'atout, As et Roi de Carreau, 
RV5 Carreau coupé, As de Trèfle et dernier Carreau maître. Une 

seule levée pour la défense.
3

S-EO Contrat: 4P par Ouest
V5                                                   
A84 Ouest ouvre de 1SA, Est fait un Texas pour les Piques et 
AD953 conclut à 4P après la rectification de son partenaire.
X98 Entame: 10 de Trèfle

R3 A97642 Si les atouts adverses sont 3-2, le déclarant a 1 perdante à 
NDVX R5 l'atout. Il perdra aussi l'As de Coeur, Pour gagner il ne devra 

O   ER74 86 pas perdre 2 Carreaux. Sud est la main dangereuse  car un 
SADV63 R75 retour Carreau de cette main fait chuter si l'As est en Nord.

DX8 Pour gagner il doit espérer l'As de Coeur en Nord: en jouant 
97632 le Roi (puis la Dame si le Roi reste maître). Il aura la 
VX2 possibilité de défausser un Carreau sur un Coeur affranchi et 
42 effacer une perdante pour gagner le contrat, même si l'As de 

Carreau est en Nord.
4

O-T Contrat: 4P par Sud
D4                                                   
AR42 Nord avec 19H et un jeu régulier ouvre de 1K puis saute à 
AR74 2SA après la réponse 1P de Sud. Celui-ci conclut à 4P.
DV7 Entame: Dame de Coeur.

97 AVX Le déclarant compte ses perdantes: As de Trèfle, 1 Coeur.et 
NDVX 975 2 atouts. L'urgence est la défausse d'un Coeur sur un Trèfle 

O   EDX52 983 affranchi. Il faut jouer Trèfle (le Roi) avant de faire tomber les 
SA983 X542 atouts.
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N-NS Contrat: 2SA par Nord
RDX                                                   
84 Après avoir passé d'entrée, Nord déclare 2SA après 
R763 l'ouverture de Sud de 1C. Sud laisse 2SA.
DV52 Entame : 6 de Trèfle

V764 832 Le déclarant perd 2 Trèfles à l 'entame. Il compte 6 levées 
N952 AD7 sûres : 1 Trèfle, 3 Piques et 2 Carreaux. Il peur espérer 

O   EDX52 V9 trouver les levées manquantes à Coeur par la double 
SA3 RX964 impasse à l'As et à la Dame : jouant petit de sa main vers 

A95 RV10, il réalisera toujours 2 levées, sauf si As et Dame sont 
RVX63 en Ouest (probabilité 25%)
A84
87
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E-EO Contrat: 6C par Est

X842                                                   
96 Est ouvre de 1SA, Ouest fait un Stayman et conclut au petit 
732 chelem après la réponse de 2C de son partenaire.
8754 Entame: Dame de Carreau

AD63 R7 Le déclarant compte 6 levées sûres: As Roi d'atout, 3 
NRV84 A532 Piques, 2 Carreaux et 3 Piques. L''impasse à la Dame 

O   EA5 R964 d'atout et la coupe d'un Carreau permettent d'arriver au total 
SRX9 ADV de 13 levées. Si la Dame d'atout avait été 3ème en Nord, 

V95 une levée aurait été perdue.
DX7 Demander le grand chelem aurait été trop optimiste (chance 
DVX8 de gain 50%) alors que le petit chelem est quasiment sûr 
632 (sauf si 4 atouts en Nord dont Dame et 9 ou 10).
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S-T Contrat: 4C par Nord
AV983                                                   
D5 Après l’ouverture d’Ouest, Nord intervient à Pique pour 
R83 découvrir le contrat de 4 Piques.
AX4 Entame : 7 de Carreau, entame en parité dans la couleur de 

R74 65 son partenaire (4cartes, sans honneur, la seconde)
N9832 R76 Ouest prend de l’As et rejoue la Dame pour écraser le Valet 

O   EADX6 9754 du mort ; Nord prend du Roi, rejoue la couleur en coupant 
SRV 8763 au mort. Impasse forçante au Roi de Pique réitérée si 

DX2 nécessaire, puis As de Pique. Nord n’a plus qu’à jouer la 
AVX4 Dame de Cœur qu’Est doit absolument couvrir du Roi. 
V2 Sinon, Nord continuerait Cœur pour le 10 et pourrait 
D952 défausser 2 Trèfles sur les  Coeurs pour 12 levées.
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O-P Contrat : 5P contrés par Nord
ARX94                                                   
X74 Après une séquence compétitive, et des surenchères des 
73 deux camps, Est contrera le contrat de 5 Piques, son 
AX8 partenaire ayant ouvert et lui-même en possession de 11H 

5 6 et 16HLD, il estime que NS ne peut gagner le contrat.
NARD32 V9865 Entame : As de Carreau, mais Est ne devra pas rejouer 

O   ED942 AR6 machinalement le Roi, car il risque d’affranchir le Valet du 
SDV2 R654 mort. Les Cœurs n’ayant aucun avenir (chicane Cœur au 

DV8732 mort), Est doit rejouer un petit Trèfle, considérant qu’Ouest 
 doit avoir soit l’As soit la Dame de Trèfle.
VX85 Nord fera 9 levées, tandis qu’Ouest aurait fait 11 levées à 
973 l’atout Cœur. 2
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N-EO Contrat : 3SA par Ouest
D84                                                   
DX872 Nord ouvre de 1C. Après une intervention à Trèfle au palier 
RD9 de 2 par Est, Ouest annonce 3SA, avec deux bonnes 
R5 tenues à Cœur, une tenue à Pique et à Carreau. 

A65 R73 Entame: 7 de Coeur.
NAR3 96 Pour réussir son contrat, le déclarant devra exploiter la 

O   EVX742 A3 longueur à Trèfle de l’intervenant.
SV6 AD9873  Entame prise par l’As 

VX92 d’Ouest.
V54 Quand le déclarant présente le Valet de Trèfle, Nord 
865 doit couvrir du Roi afin d’assurer la promotion du 10 3ème 
X42 de son partenaire. Sinon Ouest réalisera 11 levées (6 

Trèfles, 4 levées majeures et l’As de Carreau).
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E-T Contrat: 4P par Sud
R94                                                   
AR986 Sud intervient par 3P sur l'ouverture d'Est. Nord 
AV demande la manche.
752 Entame : 4 de Trèfle. Après l’encaissement des deux 

65 7 premières levées de Trèfle, Est joue le Roi de Carreau.
NV4 DX72 Le déclarant pourra faire 11 levées, s’il affranchit 

O   E987532 RD6 une levée de longueur à Cœur. Sud ne devra pas donner 
SV94 ARX83 plus d’un tour d’atout avant de jouer As et Roi de Coeur, et 

ADVX832 de couper maître le troisième tour de la couleur. Par un 
53 retour au mort avec le 9 de Pique, il coupera un second  
X4 Cœur maître. Le dernier Cœur du mort est affranchi et le Roi 
D6 d’atout permet d’aller le chercher. L’affranchissement de 

longueur par la coupe est une des armes du déclarant.
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S-P Contrat: 4P par Sud 
7                                                   
A85 Sud ouvre de 4P et les joue.
AD863 Entame : Dame de Cœur. Sud compte ses levées : si les 
9432 Piques sont 2/2 il a 10 levées de tête mais s’ils sont 3/1 il 

D53 V manquera une levée. Il faudra don tenter l’impasse au Roi de 
NDVX6 R942 Carreau pour gagner. Il prend l’entame de l’As et voit le Valet 

O   ERV42 X97 de Pique au premier tour d’atout, puis Est défausse au 
SR7 ADX85 second tour. Sud joue alors Carreau pour la Dame, une 

ARX98642 chance sur deux de faire la levée. Il défaussera un Cœur ou 
73 un Trèfle sous l’As de Carreau. Le déclarant a pris le risque 
5 de chuter de deux levées pour gagner son contrat, mais ici, 
V6 c’était une hypothèse de nécessité ; il chutait si le Roi de 

Carreau était en Est.
12

O-NS Contrat 3C par Ouest
A932                                                   
V4 Enchères compétitives: Ouest 1C, Nord 2T, Est 
5 2C, Sud, Ouest et Nord passent, Est 3C, suivi de 3 passe.
RDX963 Entame : 5 de Carreau. L’entame d’un singleton est 

RDX 865 prioritaire avec l’objectif de réaliser des levées de coupe. 
NAR653 D872 Sud doit comprendre qu’il s’agit d’un singleton, pourquoi 

O   EV64 RD83 Nord n’aurait-il pas entamé la couleur dans laquelle son 
S87 54 partenaire l’a soutenu ? Sud prend l’entame et rejoue le 2 de 

V74 Carreau pour la coupe. Sud prendra ensuite la main à l’As 
X9 de Trèfle et fera couper à nouveau son partenaire. Deux 
AX972 levées à Trèfle, l’As de Pique, l’As de Carreau et deux 
AV2 levées de coupe : belle défense pour un contrat chuté de 2. 3


