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N-P Contrat: 4P par Sud
AD97                                                   
AR63 Enchères: Nord: 1K, Sud: 1P, Nord: 2P, Sud:4P.
VX93 Entame: 2 de Carreau
3 La défense doit faire chuter le contrat. Entamer du 

853 V4 singleton Carreau c'est tout indiqué et trouver l'As chez son 
ND942 V87 partenaire est une aubaine! Celui-ci doit renvoyer pour la 

O   E2 A874 coupe. A la vue du mort, seule une contre-attaque Trèfle 
SX8754 A962 peut éventuellement trouver l'As chez le partenaire. Bingo! 

RX62 Une  2ème levée de coupe pour la chute du contrat.
X5
RD65
RDV
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E-NS Contrat: 4P par Ouest

86                                                   
654 Enchères: Ouest: 1SA, Eest: 2T, Ouest: 2P, Est: 4P
RDV54 Entame: Roi de Carreau
873 L'entame du Roi promet la Dame . En couvrant de son As, 

AR32 DVX9 Sud évite le blocage à Carreau. En renvoyant petit Carreau, 
NRD3 AV il assure encore 2 levées (soit Nord a le Valet, soit Sud 

O   EX62 987 pourra couper le 3ème tour de la couleur). L'As de Trèfle 
SRV2 DX54 assurera la chute du contrat.

754
X9872
A3
A96

3
S-EO Contrat: 3SA par Sud

632                                                   
96 Enchères: Sud: 1SA, Nord: 3SA
ARD986 Entame: Dame de Pique
74 Le déclarant peut compter sur 10 levées sûrs (2 à Pique, 1 

DVX98 75 à Coeur, 6 à Carreau et 1 à Trèfle). Une  seule condition: 
NRX84 D753 éviter le blocage à Carreau. Pour cela il faut "jeter" le 10 

O   E V74 sous l'une des 3 levées d'honneurs As-Roi-Dame, faute de 
SVX62 RD98 quoi il n'y aurait aucune communicatiob pour réaliser les 2 

AR4 petits Carreaux restant au mort.
AV2
X532
A53
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O-T Contrat: 6SA par Ouest

RV7                                                   
76 Enchères: Ouest: 2SA, Est: 6SA
VX98 Entame: Valet de Carreau
7532 10 levées sont sûres à Coeur, Carreau et Trèfle. A l'As, il 

432 ADX faut ajouter une levée à Pique pour gagner le chelem. Une 
NARV D53 double impasse au Roi et au 10 doit être tentée pour 

O   EAR3 D42 espérer réaliser une ou deux levées avec la Dame et le 10. 
SADX6 RV98 Petit vers le 10 fait gagner 1 levée si le Valet est en Nord. Si 

9865 le Valet est en Sud et le Roi en Nord, l'impasse au Roi 
X9842 donnera la 12ème levée. Il n'y a que le cas où Roi et Valet 
765 sont en Sud (probabilité 25%) qui aurait rendu la chute 
4 imparable. Roi et Valet en Nord donnent au contraire 13 

levées.
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N-NS Contrat: 4P par Sud
A743                                                   
952 Enchères: Sud: 1SA, Nord: 2T, Sud: 2P, Nord: 4P
AV97 Entame: Roi de Coeur
65 En choisissant sa main comme main de base (main 

DX8 V9 "longue") le déclarant compte 1 perdante à l'atout, 2  
NRDV X863 perdantes à Coeur et 2 perdantes à Trèfle. Les Trèfles 

O   E43 DX862 peuvent être coupées du mort.
SDX874 V3 2 tours de "débarras" par As et Roi d'atout laissent 2 atouts 

R652 au mort pour les coupes et un atout maître à la défense. 
A74 Si un Trèfle est surcoupé, cette levée donnée à la défense 
R5 ne coûte rien puisque la coupe est réalisée avec un atout 
AR92 maître (couper avec son argent")."
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E-EO Contrat: 3SA par Ouest
V98                                                   
DVX9 Enchères: Ouest: 2SA, Est: 3SA
V72 Entame: Dame de Coeur
DX9 Le déclarant compte 8 levées sûres: As et Roi dans les 4 

AR2 763 couleurs. L'affranchissement de levées à Trèfle permet de 
NAR72 64 gagner le contrat mais il faut surmonter le manque de 

O   EAR5 943 communication avec le mort. C'est un "coup à blanc" qui 
S643 AR752 permettra de remonter au mort pour réaliser 2 levées 

DX54 supplémentaires. La manoeuvre réussit car le résidu est 3-2 
853 chez les défenseurs.
DX86
V8
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S-T Contrat: 4C par Est

ARDX                                                   
6 Enchères : N : 1K, E : 1C, O : 3C, E : 4C
R7652 Entame : Valet de Carreau (tête de séquence, couleur du 
R86 partenaire)

V72 95 2 Piques et 1 Carreau à perdre, éviter de perdre un Trèfle. Il 
NA943 RDVX8 faut réussir l’impasse et la faire deux fois. On a deux 

O   ED3 A4 reprises au mort : l’As et le 9 de Cœur. Jouez petit vers le 9 
S5432 ADVX de Cœur et tentez l’impasse à Trèfle (petit pour le 10). 

8643 Remontez au mort avec l’As de Cœur et rejouez petit Trèfle 
752 vers votre fourchette. Le Roi tombera sous l’As. Prévoyez le 
VX98 maximum de communications !
97

8
O-P Contrat: 3SA par Nord

52                                                   
A97 Enchères : Est : 1C, Sud : 1P, Nord : 1SA, Sud : 3SA.
A542 Entame : Roi de Cœur.
9876 On a 9 levées en faisant 4 Piques, 1 Cœur, 2 Carreaux et 2 

R43 876 Trèfles. Le problème est qu’il faudra peut-être rendre la main 
N654 RDVX8 à Pique et les adversaires pourraient faire 4 levées de Cœur 

O   EX76 DV8 et 1 Pique. Il faut donc laisser passer deux fois l’entame 
SX432 DV pour couper les communications. Ouest n’aura plus de 

ADVX9 Cœur (il en avait 3), et ne pourra rejouer la couleur. Pensez 
32 au LAISSER PASSER !
R93
AR5 2
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N-EO Contrat: 4C par Ouest
RX83                                                   
642 Enchères : Sud : 1K, Ouest : 1P, Est : 1SA, Ouest : 2C, 
X976 Est : 3C, Ouest : 4C.
X5 Entame: Le 10 de Carreau. 

AD952 4 Très peu de points d’honneurs, de beaux atouts et 2 
NARV9 DX87 singletons. Jeu de double coupe. Vous ferez le maximum de 

O   E2 AV43 coupes en dédoublant vos atouts. Commencez toujours par 
S863 D742 la couleur où il y a le plus de coupes à faire. Ici, 4 Piques et 

V76 3 Carreaux à couper. As de Pique et Pique coupé, Carreau 
53 coupé etc…Vous couperez chaque fois avec un atout 
RD85 maître. Peu de points H, des courtes, de bons atouts ? Plan 
ARV9 de double coupe…
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E-T Contrat: 3SA par Sud
RDV32                                                   
A5 Enchères : Sud: 1T, Ouest : 1C ; Nord : 1P ; Sud : 1SA ; 
R95 Nord : 3SA.
543 Entame : Dame de Cœur.

A9 X876 Jeu du déclarant : vous n’avez que 5 levées immédiates. Il 
NDVX98 62 faut chercher 4 manquantes à Piques. Prendre la première 

O   EDV7 X432 levée de Cœur du Roi et jouer Pique. Ouest en second ne 
SR62 VX9 doit pas fournir son As. Vous devez rentrer en Sud avec l’As 

54 de Carreau et rejouer Pique vers le mort. L’As de Pique 
R743 tombe sans prendre un de vos honneurs ! Il s’agît d’une 
A86 impasse indirecte. Ne partez jamais d’un honneur que vous 
AD87 voulez faire, il serait pris à coup sûr !
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S-P Contrat: 4P par Ouest
D9                                                   
RX72 Enchères : Ouest: 2P, Est : 4P.
DV3 Entame : Roi de Trèfle.
RDX6 La défense encaisse les deux premières levées et contre- 

AV7642 R83 attaque de la Dame de Carreau. Vous avez 6 levées de 
N53 ADV8 Piques (9 atouts, pas d’impasse à la Dame), 2 Carreaux, 1 

O   ER64 A752 Cœur. Vous trouverez la dixième levée à Cœur en faisant 
S98 V4 l’impasse au Roi. Prenez le retour Carreau de l’As, jouez 

X5 petit Cœur pour le Valet, faites deux tours d’atout en 
964 terminant en main et refaites l’impasse au Roi. Vous 
X98 défausserez un Carreau perdant sur l’As de Cœur.
A7532 Résultat = + 1
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O-NS Contrat: 3SA par Sud
X                                                   
AVX4 Enchères : Sud : 1P, Nord : 2K, Sud : 3SA.
AD764 Entame : 5 de Trèfle, 4ème meilleure.
843 Vous avez 5 levées de Carreau, 2 Trèfles (sur l'entame), 1 

A94 8763 Cœur. Il faut trouver la neuvième (et plus) levée à Pique. 
N9765 RD8 Prenez l’entame de la Dame de Trèfle, jouez Pique pour la 

O   E8 X532 Dame du mort et petit Carreau pour votre Roi. Enfin le Roi 
SRX652 V9 de Pique pris par l’As d’Ouest. 

RDV52 Résultat : 12 levées (4 Piques, 5 Carreaux, 2 Trèfles et 1 
32 Cœur).
RV9
AD7 3


