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N-P Contrat: 4C par Est
ARD9                                                   
874 Enchères: Ouest: 1C, Est: 2C et Ouest: 4C
VX98 Entame: As de Pique
76 Le déclarant doit perdre 2 levées à Pique et l'As de Trèfle. Il 

43 V75 peut gagner son contrat à condition de prendre soin de sa 
NARDVX5 932 communication avec le mort pour encaisser As et 

O   ER A765 Roi de Carreau. Lorsqu'il coupe un Pique de sa 
SDV54 R32 main, il doit le faire avec un atout maître pour présever la 

X862 communication avec le 9 du mort. Après As et Roi d'atout et 
6 le déblocage de Roi de Carreau, il peut relancer Trèfle. Même 
D432 si le Roi est couvert par l'As de Sud, il reste la 
AX98 communication nécessaire pour encaisser l'As de Carreau et 

défausser une perdante Trèfle de sa main.
2

E-NS Contrat: 3SA par Est
DVX                                                   
X73 Enchères: Est: 1SA, Ouest: 3SA.
VX87 Entame: 6 de Coeur
D85 Le déclarant encaisse la première levée par le Valet. Il 

R75 A432 constate que si Nord prend la main, un retour Coeur serait 
N85 RV2 mortel. Pour gagner son contrat, il doit ajouter 2 levées aux 7 

O   ER64 A95 levées sûres. Il doit jouer la double impasse à Trèfle en 
SRX742 A93 remontant au mort par le Roi et en présentant le 10. Si Nord 

986 ne fournit ni la Dame ni le Valet, le déclarant laisse filer et 
AD964 Sud fait la levée, mais aucune contre-attaque ne met le 
D32 déclarant en danger. Celui-ci reprend nécessairement la main 
V6 et encaisse les levées à Trèfle.

3

S-EO Contrat: 3SA par Nord
V83                                                   
R654 Enchères: Sud: 1K, Nord: 1C, Sud: 1P, Nord: 2SA et Sud: 
53 3SA.
AR54 Entame: Dame de Coeur

A975 DX En main au mort par l'As de Coeur, le déclarant compte 7 
N32 DVX987 levées sûres: 2 à Coeur, 3 à Carreau et 2 à Trèfle. A Carreau 

O   EVX98 7 il y a 3 levées supplémentaires sauf si le Valet est 4ème 
SV76 DX98 chez un défenseur. Il faut se prémunir de cette éventualité et 

R642 du manque de communication avec le mort en donnant un 
A coup à blanc à Carreau. Avec 2 levées affranchies, le contrat 
ARD642 est gagné.
32

4
O-T Contrat: 2P par Sud

V92                                                   
DVX9 Enchères: Ouest: 1K, Nord: passe, Est: 1C, Sud: 1P, Ouest: 
954 passe et Nord: 2P.
AX9 Entame: 2 de Coeur (couleur du parternaire).

R4 D3 Est prend la main par l'As de Coeur et doit contre-attaquer 
NR72 A843 du Valet de Carreau. C'est la couleur déclarée par Ouest et le 

O   EADX8 V32 Valet est "forçant": si Sud possède le Roi ou la Dame, il sera 
SV763 D854 "traversé". 

AX8765 C'est ce qui se passe et la défense encaisse 3 levées à 
65 Carreau en plus des 2 levées à Coeur et du Roi d'atout en 
R76 Ouest imprenable, pour la chute du contrat.
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N-NS Contrat: 4P par Nord
RVX98762                                                   
4 Enchères: Nord: 4P suivi de 3 passe.
A32 Entame: Dame de Carreau.
7 Le déclarant compte 4 perdantes: As d'atout, As de Trèfle,  

A5 43 As de Coeur et un petit Carreau Il défaussera le Carreau sur 
NR852 AV3 un Trèfle affranchi (en donnant l'As). Il doit absolument garder 

O   E987 DVX la remontée au mort par le Roi de Carreau.en prenant 
SAX98 V5432 l'entame de l'As de sa main.

D
DX976
R654
RD6
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E-EO Contrat: 4C par Est

A96                                                   
V Enchères: Est: 1C, Ouest: 4C.
DX976 Entame: Dame de Trèfle.
9765 Le déclarant compte 1 perdante à Carreau et 2 ou 3 à Pique.

V54 D32 S'il attaque Pique de sa main ou du mort, il risque de perdre 
NDX872 AR9543 3 levées, Dame et Valet pouvant être couverts par As et Roi.

O   EA4 32 Pour éviter cela, l'entame est prise par l'As, un tour d'atout, 
SR42 A3 Roi de Trèfle et Trèfle coupé, As de Carreau et petit Carreau. 

RX87 L'adversaire en main n'a aucune contre-attaque gagnante: à 
6 Pique il donne obligatoirement 1 levée, à Trèfle ou à Carreau, 
RV85 il jouerait dans "coupe et défausse" et le déclarant pourrait 
DVX8 défausser une perdante Pique.

7

S-T Contrat: 4P par Nord
AVX7                                                   
R32 Enchères: Nord: 1SA, Sud: 2T, Nord: 2P, Sud: 4P.
DVX4 Entame: As de Carreau.
AD Sur l'As de Carreau, Ouest fournit le 9, puis le 3 sur le 

983 62 Roi, signalant ainsi son doubleton. Est continue dans la 
NDVX8 9765 couleur pour la coupe de son partenaire.

O   E93 AR52 Avec le Roi de Trèfle imprenable, le contrat est alors chuté.
S8763 R54

RD54
A4
876
VX92

8
O-P Contrat: 4P par Sud

AX32                                                   
D7 Enchères: Ouest: 3T, pase, passe, Sud: 3P, Nord: 4P.
R42 Entame: Roi de Trèfle
A753 Si le déclarant couvre le Roi de Trèfle par son As, Est 

 654 coupera et le contrat sera chuté. Trois autres perdantes: 1 à 
N942 AVX853 Coeur, 1 à Carreau et 1 à Trèfle. Le déclarant sait que Est 

O   EDX9 V865 est chicane à Trèfle (7 cartes en Ouest). Il doit donc  laisser 
SRDV9842  passer les 3 premiiers tours de Trèfle et garder son As pour 

RDV987 une levée sûre. Après avoir coupé le 3ème tour de Trèfle, il 
R6 purgera les atouts et pourra défausser un Carreau sur l'As de 
A73 Trèfle. Il gagnera son contrat, ne cédant plus qu'une levée, 
X6 l'As de Coeur. 2
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N-EO Contrat: 3SA par Nord
RDV                                                   
DX4 Enchères: Nord: 1SA, Sud: 2T, Nord: 2K, Sud: 3SA.
D52 Entame: Roi de Coeur
RDV2 Avec ARV et 5 cartes, il faut entamer du Roi. Ouest fournit le 

X98 764 7 en parité. Est sait que le déclarant n'a pas 4 cartes à 
N73 ARV65 Coeur. Il en déduit que Est a 2 cartes sans la Dame (il l'aurait 

O   EA7643 X98 fournie sur l'entame). ll situe la Dame de Coeur chez le 
S984 76 déclarant et Il garde la fourchette As- Valet. Il continue 

A532 Carreau en espérant l'As chez son partenaire. C'est bien le 
982 cas et Est retournera Coeur pour la chute du contrat. 
RV
AX53
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E-T Contrat: 1SA par Ouest

R9632                                                   
R84 Enchères: Ouest ouvre de 1SA suivi de 3 passe.
V54 Entame: 3 de Pique.
DX Le déclarant peut compter 7 levées: 2 à Pique, 1 à Coeur, 3 à 

A54 DVX Carreau et 1 à Trèfle. Mais il doit débloquer RD de Carrreau 
NA732 65 et garder une communication pour pouvoir encaisser l'As. Il 

O   ERD A632 doit donc prendre l'entame avec son As, encaisser Roi et 
SA843 9765 Dame de Carreau avant de relancer Pique. Il est alors certain 

87 de pouvoir arriver à remonter au mort, que Nord plonge du Roi 
DVX9 ou non.
X987
RV2
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S-P Contrat: 4C par Sud

X54                                                   
X987 Enchères: Sud: 1C, Nord: 3C, Sud: 4C.
ARV Entame: Roi de Pique
V32 Après avoir pris l'entame de l'As, le déclarant doit défausser 

RDV9 876 d'urgance les 2 perdantes à Pique. Il contre-attaque de la 
N5 A4 Dame de Carreau prise de l'As et défausse 2 Piques sur Roi 

O   E9765 X8432 et Valet. Il ne perdra que l'As d'atout et 2 Trèfles et gagnera 
SD764 A85 son contrat.

A32
RDV632
D
RX9

12
O-NS Contrat: 3SA per Ouest

X98                                                   
RDV42 Enchères: Ouest: 1T, Est: 1K, Ouest: 1SA, Est: 3SA.
642 Entame: Roi de Coeur
D8 Le déclarant n'a que l'As comme arrêt à Coeur. Il devra 

R52 AD4 passer par l'impasse à Carreau pour gagner son contrat et si 
NA73 95 le Roi est en Sud, il faut éviter le retour Pique. Il faut laisser 

O   EX93 ADV87 passer 1 fois à Coeur (régle des 7) car cela suffit: si Sud est 
SAV76 432 doubleton la communication est coupée, s'il possède 3 

V763 cartes, Nord est 4ème et ne fera que 3 levées.
X86 Ouest prend à Coeur au 2ème tour, tente l'impasse au Roi de 
R5 Carreau qui échoue. Sud ne retourne pas Pique et le 
RX95 déclarant peut encaisser les 9 levées pour gagner le contrat. 3


