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N-P Contrat: 4C par Ouest
A87                                                   
6 Enchères: Nord: 1K, Est: contre, Sud: passe, Ouest: 3C, 
RVX97 Est: 4C. Le contre d'appel s'impose avec les 2 Majeures 
AR76 4èmes. La réponse à double saut indique 5 cartes et 8-10H, 

VX9 RD54 la conclusion à la manche s'impose avec 18HLD.
NRVX98 AD43 Entame: As de Trèfle

O   EA65 D2 Nord encaisse As, Roi de Trèfle et l'As de Pique fournira 
S32 D54 toujours une 3ème levée. Mais le déclarant n'aura aucun 

632 mal à gagner son contrat avec 10 levées sûres: 5 atouts, 3 
752 Piques affranchissables, As de Carreau et Dame de Trèfle 
843 affranchie. 
VX98
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E-NS Contrat: 3SA par Est

D6                                                   
X987 Enchères: Est: 2SA, Ouest: 3SA.
X87 Entame: 4 de Pique
X987 Le déclarant laisse passer 1 fois et prend de l'As au 2ème 

A75 X92 tour. 9 levées sont théoriquement  sur table: 1 levée à 
ND32 AR Pique, 3 à Coeur, 4 à Carreau et 1 à Trèfle, mais il n'y a plus 

O   E6542 ARDV de remontée au mort pour encaisser la Dame de Coeur 
SDV4 A653 après son déblocage. 

RV843 Le déclarant peut trouver une manoeuvre astucieuse: 
V654 après l'As de Pique, encaisser les 4 levées à Carreau, As et 
93 Roi de Coeur. Puis, en donnant la main à Pique à Sud, 
R2 celui-ci encaissera au plus 4 levées puiss sera obligé de 

retourner Trèfle ou Coeur pour livrer le gain du contrat!
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S-EO Contrat: 3SA par Sud
RV92                                                   
87 Enchères: Sud: 1SA, Nord: 2T, Sud: 2K, Nord: 3SA
ADVX Entame: 6 de Coeur pour le Valet d'Est et le Roi de Sud.
432 Le déclarant ne peux affranchir ses Trèfles car rendre la 

43 8765 main à la défense entraîne la chute irrémédiable. Il doit donc 
NADX62 V954 miser par nécessité sur l'impasse au Roi de Carreau.

O   ER987 62 Si le Roi est en Ouest le contrat peut gagner mais il faut 
S86 A75 réitérer 3 fois l'impasse s'il est 4ème. Il faut donc utiliser 

ADX judicieusement les Piques pour les reprises de main.
R3
543
RDVX9
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O-T Contrat: 4C par Ouest

9843                                                   
5 Enchères: Ouest: 1C, Est: 4C.
AD3 Entame: Valet de Trèfle.
VX983 En prenant l'entame, le déclarant constate les 3 perdantes à 

ADV 52 Carreau en plus de l'As d'atout (l'entame Carreau aurait fait 
NDV976 RX8432 chuter le contrat). Il ne peut rendre la main à la défense et 

O   EV54 876 doit compter sur l'impasse au Roi de Pique et la défausse 
SR4 AD d'une perdante sur un Pique pour gagner le contrat.La purge 

RX76 des atouts doit être différée.
A
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N-NS Contrat: 4P par Nord
RD7                                                   
8653 Enchères: Nord: 1SA, Sud: 2C, Nord: 2P, Sud: 3SA, Nord: 
RDX 4P
RDX Entame: Dame de Coeur

AV64 3 L'As d'atout, l'As de Carreau et un Coeur constituent 3 
N742 DVX perdantes. Il y a de plus un risque de perdre un 2ème atout.

O   EA97 86542 La  précaution de défausser la perdante Coeur sur un 
S875 V963 Carreau affranchi permet d'effacer une perdante et de gagner 

X9852 le contrat. 
AR9
V3
A42
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E-EO Contrat: 3SA par Nord

VX8                                                   
R6 Enchères: Sud: 1K, Nord: 2SA, Sud: 3SA.
RDX97 Entame: Roi de Pique
R64 Le déclarant compte 8 levées sûres: 1 à Pique, 2 à Coeur et 

432 RD976 5 à Carreau. Il faudrait trouver la 9ème levée. Laisser passer 
NVX987432 5 sur l'entame ne servira à rien puisque Est verra l'As resté 

O   EV 83 sec au mort et pourra le faire sauter à moindre frais. 
SD AV832 La chute est donc inévitable puisqu'on ne pourra pas 

A5 empêcher la défense d'encaisser les Piques en plus de l'As 
AD de Trèfle. 
A6542 Conseil: encaisser les 8 levées pour "assurer" 1 de 
X975 chute sans risquer 2 de chute! 
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S-T Contrat: 3SA par Nord
AR                                                   
X742 Enchères: Nord: 1SA, Sud: 3SA
8752 Entame: Dame de Pique
ARD Pour gagner son contrat le déclarant doit trouver le Roi de 

653 DVX98 Carreau en Est. L'impasse devra être jouée 3 fois si le Roi 
NAR53 86 est 4ème. Les communications sont en nombre suffisant 

O   E6 R943 pour cela. Après avoir pris l'entame, le déclarant commence 
SV5432 96 par l'impasse au roi de Carreau et la réitère encore 2 fois 

742 pour 9 levées.
DV9 La défense ne pourra encaisser que As et Roi de Coeur et 2 
ADVX Piques restants.
X87
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O-P Contrat: 4P par Sud

RV4                                                   
A5 Enchères: Est: 1K, Sud: 1P, Nord: 2P, Sud: 4P.
765 Entame: Valet de Carreau
X6432 Le déclarant compte 4 perdantes: 1 Coeur, 2 Carreaux, 1 

86 732 Trèfle. La coupe d'un Coeur par le mort suffit à trouver la 
NX432 DV98 dixième levée pour le gain du contrat.

O   EVX9 RD83 Deux tours d'atout de débarras sont possibles mais pas 
SV975 RD plus pour garder l'atout du mort pour la coupe.

ADX95
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N-EO Contrat: 4C par Ouest
V8643                                                   
5 Enchères: Ouest: 1C, Est: 3C, Ouest: 4C.
V97 Entame: 10 de Trèfle
X987 Le déclarant perd les 3 premières levées à Trèfle. Il doit 

A2 RD nécessairement tenter l'impasse au Roi de Coeur pour 
NAVX98 D742 gagner le contrat. Il n'y a que 1 remontée au mort à Pique et 

O   EARD X532 il faut jouer une impasse forçante en partant de  la Dame. Si 
S642 D53 le Roi est en Sud, il sera toujours capturé (sauf 4ème!).

X975
R63
864
ARV
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E-T Contrat: 3SA par Est

765                                                   
865 Enchères: Est: 1SA, Ouest: 3SA
R42 Entame: Dame de Pique
X974 Les 9 levées sont au RDV: 2 à Pique, 4 à Carreau et 3 à 

843 AR2 Trèfle, à condition d'éviter tout blocage à Trèfle et à Coeur.
NAR2 DV43 En main par l'As de Pique, on débloque Roi-Dame de Trèfle, 

O   E963 V875 puis on encaisse As et Roi de coeur au mort et As de Trèfle. 
SA852 RD Enfin 2 de Coeur pour Dame et Valet de Coeur. Contrat 

DVX9 rempli!
X97
ADX
V63
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S-P Contrat: 6P par Nord

RD972                                                   
A7 Enchères: Nord: 1P, Sud: 4P, Nord: 6P.
A5 Entame: Valet de Coeur
ARX8 Le déclarant ne doit pas perdre d'autre levée que l'As 

A 86 d'atout. La seule perdante de sa main est à Coeur (le 4ème 
NR543 VX986 Trèfle serait coupé par le mort s'il n'était pas maître après 3 

O   EX642 V873 tours de la couleur). Il doit effacer cette perdante par une 
S7654 V3 défausse sur un Carreau affranchi. La manoeuvre est bien 

VX543 sûr urgente avant de jouer atout.
D2
RD9
D92
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O-NS Contrat: 6SA par Est

9643                                                   
72 Enchères: Ouest: 1T, Est: 6SA.
V875 Entame:Valet de Coeur
DVX Jeu miroir: 3 levées à Pique, Coeur et Carreau. 2 levées 

R52 ADV sûres à Trèfle. La 12ème levée ne pourra venir que d'un 
ND43 AR5 partage favorable du résidu à Trèfle. Le déclarant doit donc 

O   ERD2 A43 jouer As et Roi de Trèfle et constater avec soulagement qu'il 
SA865 R942 ne lui reste plus qu'à donner un Trèfle et réclamer le gain de 

X87 ce petit chelem.
VX986
X96
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