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N-P Contrat: 3SA par Nord
AD53                                                   
RX32 Enchères: Nord: 1SA, Sud: 3SA
DV2 Entame: Roi de Trèfle.
A4 Les 9 levées sont au rendez-vous, à condition d'éviter tout 

976 X842 blocage à Pique et à Coeur.  Après avoir encaissé Roi et 
N9876 54 Valet de Pique, As et Dame de Coeur, il faut couvrir le Valet 

O   ERX6 A73 par l'As et le tour est joué.
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E-NS Contrat: 3SA par Est

X987                                                   
D32 Enchères: Est: 1SA, Ouest: 2T, Est: 2P, Ouest: 3SA
RDV Entame: Dame de Trèfle
862 8 levées sûres: 3 à Pique, 2 à Coeur, 1 à Carreau, 2 à 

A32 RD65 Trèfle. L'impasse à la Dame de Coeur, même si elle échoue, 
NARVX 65 permet d'affranchir un Coeur pour la 9ème levée. Si le résidu 

O   E9753 A842 Pique etait 3-3 une dixième levée serait affranchie. Il faut 
S54 AR3 tester cette possibilté après avoir affranchi la 9ème levée.
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S-EO Contrat: 4C par Sud

X82                                                   
AV65 Enchères: Sud: 1SA, Nord: 2T, Sud: 2C, Nord: 4C.
R2 Entame: 5 de Trèfle
A643 Le déclarant doit se douter que l'entame vient d'un singleton. 

RV94 D73 Il doit prendre de l'As et affranchir ses Trèfles en donnant le 
NX82 97 Roi après avoir purgé les atouts adverses. Ne perdant que le 

O   EV8653 DX74 Roi de Trèfle et 2 Piques il remplira son contrat.
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O-T Contrat: 6C par Ouest

VX98                                                   
532 Enchères: Ouest: 2K, Est: 2P, Ouest: 3C, Est 4C, Ouest: 
63 6C.
DX63 Entame: Valet de Pique

RD2 A64 Le déclarant sait qu'il perdra l'As de Carreau. Il gagnera son 
NARDV6 X98 contrat en coupant un Trèfle du mort. Après avoir pris 

O   ERD 87542 l'entame, il peut donner 2 tours de débarras à l'atout, avant 
SAR2 74 de tirer As et Roi de Trèfle puis couper le 2 de Trèfle.
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N-NS Contrat: 3SA par Nord
V3                                                   
RD54 Enchères: Nord: 1K, Sud: 1P, Nord: 1SA, Sud: 3SA
A763 Entame: Dame de Trèfle
A87 Le déclarant compte 8 levées sûrs: 4 à Pique, 3 à 

9872 X65 Carreau et l'As de  Trèfle. Pour gagner le contrat 'il devra 
NA73 982 donner la main à la défense pour affranchir 3 levées à 

O   EVX98 52 Coeur. Après l'entame, le danger vient bien sûr des Trèfles. 
SR5 DVX96 Avec le seul arrêt par l'As et 6 cartes, un seul  laisser-

ARD4 passer s'impose ("règle des 7": 7-6=1). En effet, si Est a 
VX6 entamé dans une couleur 5ème, Ouest n'aura plus de Trèfle 
RD4 à retourner pour son partenaire, au cas où il possèderait l'As 
432 de Coeur. C'est ici le cas et le déclarant réalisera 11 levées.

Si l'As de Coeur avait été en Est, pas de solution...
6

E-EO Contrat: 3SA par Est
R74                                                   
86 Enchères: Est: 2T, Ouest: 2K, Est: 2SA, Ouest:3T, Est: 3K; 
X9862 Ouest: 3SA.
976 Entame: 9 de Pique

32 D86 L'entame est mortelle: Nord prend du Roi et retourne Pique. 
NR543 ADV La Dame est prise en tenaille et la défense encaissera les 5 

O   EA54 RDV7 premières levées. Chuter 3SA avec 30 points H dans la 
SVX42 AR5 ligne! Tout est possible!

AVX95
X972
3
D83

7
S-T Contrat: 4P par Sud

DX42                                                   
932 Enchères: Sud: 1P, Nord: 2P, Sud: 4P.
873 Entame: As de Coeur
AD4 Ouest reste en main après son entame de l'As. Est doit 

53 98 fournir le 4 en parité. Ouest doit analyser la situation: son 
NARV8 764 partenaire a sans doute 3 cartes sans la Dame (il l'aurait 

O   EVX9 A642 débloquée). Ouest ne doit pas continuer du Roi sous peine 
S9865 X732 d'affranchir la Dame du déclarant. En attaquant Carreau il a 

ARV76 une chance de trouver l'As chez son partenaire. C'est bien 
DX5 le cas et Est pourra retourner Coeur pour assurer la chute 
RD5 du contrat.
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O-P Contrat: 4C par Ouest

V54                                                   
65 Enchères: Ouest: 1C, Est: 3C, Ouest: 4C.
X95 Entame: As de Trèfle
ARX76 Si Sud en face de l'entame de l'As de Trèfle marque sa 

AD3 R7 parité en fournissant le 8, le contrat sera chuté car 3 levées 
NARDV2 X983 seront encaissées: As et Roi de Trèfle et 1 levée de coupe.

O   ED3 R842 L'As de Carreau assure la chute.
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N-EO Contrat: 3SA par Est
RV3                                                   
X652 Enchères: Est: 1SA, Ouest: 2T, Est: 2K, Ouest: 3SA.
V962 Entame: 6 de Pique
R5 Le déclarant compte 7 levées sûres: 1 à Pique, 4 à Coeur, 1 

94 A75 à Carreau et 1 à Trèfle. L'affranchissemnt de levées à Trèfle 
NAV74 RD8 est nécessaire. L'impasse au Roi, même si elle échoue, 

O   EDX3 A7 permet d'affranchir 3 levées. Problème: l'entame qui permet 
SA942 DVX86 à la défense d'affranchir des levées à Pique dès que l'As 

DX862 aura sauté. Avec 5 cartes dans la couleur, le déclarant doit 
93 laisser passer 2 fois (règle des 7: 7-5=2). Il réduit ainsi le 
R854 risque de chute si le Roi de Trèfle est en Nord 
73 et que Sud détient encore 2 Piques. Effectivement en main, 

Nord ne peut rendre la main à son partenaire..
10

E-T Contrat: 3SA par Nord
AD                                                   
V432 Enchères: Nord: 1SA, Sud: 3SA
RV6 Entame: Valet de Pique
AVX2 L'entame assure 2 levées à Pique pour le déclarant. Avec 4 

R75 VX986 levées sûres à Trèfle, il faut trouver 3 levées 
NX987 A6 supplémentaires. En jouant 2 fois petit Coeur vers Roi-

O   EA32 DX98 Dame, le déclarant arrivera à ses fins car l'As est bien placé 
S863 97 en Est. 
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S-P Contrat: 4P par Sud

R72                                                   
AX93 Enchères: Sud: 1P, Nord: 4P.
432 Entame: Dame de Trèfle
AR2 Avec 2 tours d'atout le déclarant constate que Ouest ne 

6 V954 fornit pas a&u 2ème tour. Il peut donc captuer le Valet en 
NV876 5 jouant vers la fourchette Dame-10. S'il joue ensuite Roi et 

O   EAD65 VX87 Dame de Coeur, il constatera là aussi que le Valet d'Ouest 
SDVX9 8765 peut être capturé grâce à la fourchette As-10 au mort.

ADX83 Il ne perdra alors que 2 levées à Carreau.
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O-NS Contrat: 3SA par Ouest

R8                                                   
D8 Enchères: Ouest: 1SA, Est: 3SA
DVX98 Entame: Dame de Carreau
X765 Le déclarant compte 9 levées: 1 à Pique, 1 à Coeur, 2 à 

A754 V32 Carreau, 5 à Trèfle. Il doit éviter un blocage des Trèfles en 
NA632 754 gardant l'As de Carreau au mort, seule communication.

O   ER64 A2 Il prend donc l'entame de son Roi, débloque As-Dame de 
SAD RV432 Trèfle et le tour est joué!
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