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N-P Contrat: 4C par N
D7                                                   
ARDV84 Enchères: Nord: 1C, Sud: 1P, Nord: 3C, Sud: 4C.
842 Entame: Dame de Trèfle
A7 Le déclarant prend l'entame de son As pour préserver la 

R64 853 remontée au mort par le Roi. Son plan de jeu: purger les 
N52 973 atouts, impasse forçnte au Roi de Pique. 

O   ERV5 A96 Ouest est en main par son Roi de Pique et doit examiner la 
S98532 DVX6 situation: voyant le mort, la seule chance de faire chuter le 

AVX92 contrat est que son partenaire possède l'As de Carreau. 
X6 Il joue donc le 5 de Carreau et constate avec plaisir que son 
DX73 partenaire prend de l'As et retourne Carreau pour la chute du 
R4 contrat.
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E-NS Contrat: 3SA par Ouest
DVX83                                                   
832 Enchères: Ouest: 1K, Est:: 1C, Ouest: 1SA, Est: 3SA.
643 Entame: Dame de Pique
D5 Ouest prend l'entame avec l'As, encaisse 3 levées à 

AR 974 Carreau en prenant soin d'être en main par son Roi pour 
NDX5 AV97 encaisser la 4ème  levée. Il tente alors l'impasse forçante au 

O   ERX98 ADV Roi de Coeur et Sud se retrouve en main par son Roi.
S9763 V84 Il doit alors trouver la défense qui fait chuter le contrat. Le 

652 Roi de Pique est en Ouest (Nord  a entamé de la Dame) et 
R64 3 levées sont évidentes à Coeur. La seule chance de faire 
752 chuter est de  trouver la Dame de Trèfle au moins 
ARX2 seconde chez son partenaire. En attaquant par le 2 de 

Trèfle, Sud trouve alors la défense imparable.
3

S-EO Contrat: 4C par Sud
R5                                                   
DX73 Enchères: Sud: 1SA, Nord: 2T, Sud: 2C, Nord: 4C.
65 Entame: Valet de Pique
RDV72 Est encaisse les 2 premières levées à Pique. Il ne doit 

VX93 AD762 bien sûr pas encaisser son As de Carreau. S'il attaque d'un 
N852 94 petit Carreau sous son As (assez inhabituel et trompeur!), le 

O   ED974 A832 déclarant sera "à la devine". S'il passe le Roi, en pariant sur 
S63 84 l'As en Est,  il gagnera son contrat. Sinon, en faisant 

84 l'impasse à la Dame, il le chutera. Défense rusée!
ARV6
RVX
AX95
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O-T Contrat: 3SA par Est

A84                                                   
X943 Enchères: Est: 1SA, Ouest: 3SA.
863 Entame: Dame de Pique
AR5 Nord peut trouver une défense mortelle s'il fait les bonnes 

973 R62 déductions: Est a ouvert de 1SA (15-17H), le mort montre 
ND82 ARV 9H et il possède 11H. Sud n'a donc au départ que 5H au 

O   ERDX54 AV9 plus et a déjà montré une Dame. Il n'a donc pas d'As. En 
SD7 X864 cosidérant la Dame de Trèfle seconde en Nord, Est peut 

DVX5 espérer trouver le Valet en Ouest en encaisant As et Roi et 
765 en continuant du 5 de Trèfle. 
72 Avec cette défense, la chute est consommée!
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N-NS Contrat: 4C par Est
AR876                                                   
A2 Enchères: Nord: 1P, Est: 2C, Ouest: 4C.
X3 Entame: 4 de Pique 
R864 Nord encaisse As et Roi de Pique. Avec l'As de Coeur, il a 

X93 D2 une 3ème levée en main. Comment trouver la levée de 
ND94 RVX763 chute? L'entame a montré un nombre impair de  cartes à 

O   ERDV94 A2 Pique chez son partenaire. Le déclarant couperait donc une 
SAX V73 continuation Pique. A la vue du mort les Carreaux n'offrent 

V54 aucune perspective. Seule la Dame de Trèfle en Sud 
85 permettrait l'affranchissement du Roi de Trèfle..
8765 Avant d'encaisser son As de Coeur, Nord joue un petit Trèfle 
D952 et ainsi l'affranchissement de son Roi pour la chute du 

contrat.
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E-EO Contrat: 3SA par Nord
DX                                                   
9762 Enchères: Sud: 1K, Nord: 1C, Sud: 3K, Nord: 3SA.
D3 Entame: 4 de Pique
AV542 Le déclarant ne plonge pas de l'As de Pique et Ouest prend 

R53 V9742 l'entame du Roi. Sur le retour Pique, le déclarant Compte 2 
NAD4 X853 levées à Pique, 5 à Trèfle (à condition d'éviter le blocage). 

O   E852 A6 L'affranchissement de levées à Carreau, en donnant l'As, 
SX986 73 doit permettre de gagner le contrat. Quand Est prend la 

A86 Dame de Carreau par son As, il doit tenter la seule contre-
RV attaque qui a une chance de faire chuter le contrat: Coeur, 
RVX974 au cas où son partenaire possède As-Dame. La  chute sera 
RD alors de 2 levées!.
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S-T Contrat: 4P par Sud
V8                                                   
DX3 Enchères: Sud: 2P,  Nord: 4P.
ARDV6 Entame: 2 de Carreau
A63 Lle déclarant réussira son contrat sauf s'il perd le Roi 

R62 53 d'atout et 3 levées à Coeur. Ouest reprend la main quand le 
NR84 AV75 déclarant tente l'impasse au Roi de Pique. Ouest peut alors 

O   E952 X4 faire chuter le contrat en espérant As-Valet de Coeur chez 
SRX85 DV974 son partanaire. C'est la seule chance de faire chuter le 

ADX974 contrat car sinon le déclarant pourra purger les atouts puis 
962 encaisser 6 levées (As de Trèfle et 5 Carreaux). Ouest joue 
873 donc son Roi de Coeur et, restant en main, continue Coeur.
2

8
O-P Contrat: 3K  par Ouest

VX96                                                   
A865 Enchères: Ouest:1K, Est: 2SA, Ouest: 3K.
DX7 Entame: Valet de Pique
43 Le déclarant encaisse l'As de Pique et As et Roi d'atout. 

A D52 Pour gagner son contrat, outre l'impasse au Roi de Trèfle, il 
N974 DX3 ne devrait pas perdre 3 levées à Coeur. Or le Roi de Trèfle 

O   EAV6532 R84 est mal placé et si Sud, en main, joue l'As de Coeur chez 
SDV8 AX97 son partenaire, il pourra faire chuter le contrat en attaquant 

R8743 petit Coeur. Son partenaire pourra retourner dans la couleur 
RV2 et la Dame sera prise en  fourchette.
9
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N-EO Contrat: 5P par Nord
ADX53                                                   
X Enchères: Nord: 1P, Sud: 2P, Nord: 4P, Sud: 4SA, Nord: 
RDV 5C, Sud: 5P.
AR82 Entame: 10 de Carreau

 V862 Le déclarant compte 2 perdantes certaines: les As rouges. Il 
NAV876 D94 doit se prémunir d'un Valet d'atout 4ème. Pour cela 1 tour 

O   EA6532 X984 d'atout en gardant  les fourchettes Dame-10 et Roi-9 permet 
S943 65 de palier à toute éventualité. En jouant l'As de Pique, le 

R974 déclarant constate que le Valet était 4ème en Est et il 
R532 pourra le prendre en impase en paratant du 10 du mort.
7
DVX7
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E-T Contrat: 3C par Sud

DV86                                                   
AX53 Enchères: Sud: 1SA, Nord: 2T, Sud: 2C, Nord: 3C.
V94 Entame: Roi de Carreau
62 Les défenseurs encaissent les 3 premières levées à 

X543 972 Carreau. Lorsque Est est en main par son As, il doit 
NR 9874 retourner à Trèfle quand il voit la faiblesse du mort dans 

O   ERDX2 A53 cette couleur. Est fera alors son Roi.
SR975 VX3 Le déclarant ayant perdu 4 levées, il ne doit pas perdre 

AR d'atout. Il fait donc l'impasse au Roi de Coeur, en partant du 
DV62 2 vers la fourchette As-10. S'il part de la Dame (impasse 
876 forçante) et si le Roi est bien placé en Ouest, il court  le 
AD84 risque du Roi sec et du 9 4ème en Est alors imprenable. 

Rare mais pas impossible!
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S-P Contrat: 6C par Est
942                                                   
VX85 Enchères: Ouest: 1K, Est: 1C, Ouest: 3C, Est: 4SA, 
DX6 Ouest: 5T (3 clés en 30-51), Est: 6C.
A72 Entame: Dame de Pique

A75 R63 Le déclarant connait une perdante certaine: l'As de Trèfle. 
NA642 RD973 Pour gagner son contrat, il ne doit pas perdre d'atout et 

O   EAR853 2 donc considérer le cas d'une répartition 4-0 du résidu. Dans 
SV RDX9 ce cas, si le Valet est 4ème en Sud, rien à faire. Mais si le 

DVX8 Valet est 4ème en Nord, l'impasse permettra le gain du 
 chelem. Tirer l'As d'atout est une précaution sans risque qui 
V974 permet d'éclairer la situation et d'adopter la bonne ligne de 
86543 jeu.
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O-NS Contrat: 3SA par Ouest
RX852                                                   
A64 Enchères: Ouest: 1SA, Est: 3SA.
9 Entame: 5 de Pique
VX73 Le déclarant compte 7 levées sûres: 2 à Pique, 2 à Carreau 

AD 74 et 3 à Trèfle. Les 2 levées manquantes peuvent être 
NR875 D93 obtenues à Carreau: Si le résidu est 3-2, aucun problème. Il 

O   EV32 AR754 faut penser au résidu 4-1. Si Dame-10 de Carreau sont 
SAR84 D62 4èmes en Nord, il n'y a rien à faire mais si Dame-10 de 

V963 Carreau sont 4èmes en Sud, Le Valet pourra faire une levée 
VX2 en jouant petit vres le Valet.
DX86 Une précaution sans risque qui permet de gagner le contrat.
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