
11 décembre
1

N-P                                                   
A4 Nord donneur Personne vulnérable
54 Contrat: 3C par Est
DX864 Est ouvre de 1C, Sud intervient par 1P, Ouest soutient son 
X962 partenaire au palier 2. Est propose la manche par 3C. Ouest 

98 R653 décline la proposition.
NVX6 R8732 Entame: Dame de Pique

O   EV952 A En main par l'As, Nord ne continue pas dans la couleur 
SRV84 AD7 (l'entame de Sud dénie la possession du Roi). Il 

DVX72 attaque atout pour empêcher le mort de faire des levées de 
AD9 coupe. Sud fera alors As et Dame et enlèvera le dernier 
R73 atout du mort. Contrat juste fait.
53 Résultat: 3C =

2

E-NS                                                   
V942 Est donneur NS vulnérable
A52 Contrat: 4C par Ouest
V76 Ouest ouvre de 2SA et Est fait jouer 4C par son 
X98 partenaire en utilisant le Texas.

ARD 75 Entame: 10 de Trèfle
NV3 DX9764 Le déclarant ne perdra que As et Roi d'atout s'il défausse un 

O   EADX2 R83 Trèfle du mort sur un Pique.
SA764 52 Résultat: 4C + 1
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S-EO                                                   

A97 Sud donneur EO vulnérable
X4 Contrat: 1 SA par Sud.
V6532 Sud ouvre de 1SA suivi de 3 "passe".
V94 Entame: 6 de Coeur

82 VX653 Après l'entame, le déclarant compte 6 levées sûres. Pour 
NAV963 D5 trouver la levée manquante, il peut affranchir 1 Trèfle en 

O   EX9 D87 donnant As et Roi. La défense encaissera 4 levées à Coeur 
SA865 R32 en plus de As et Roi de Trèfle mais le contrat sera gagné 

RD4 grâce au Trèfle affranchi. Si le déclarant avait cherché 
R872 l'affranchissement à Carreau, il aurait donné la 7ème levée 
AR4 de la chute aux adversaires.
DX7 Résultat: 1 SA =

4

O-T                                                   
R8 Ouest donneur Tous vulnérables
AR5 Contrat: 2SA par Nord
AVX Nord ouvre de 2SA suivi par 3 "passe".
RD942 Entame: 6 de Pique

DX4 A9762 Après l'entame (Ouest fournit le 10 sur le 3 de Sud ou la 
NV632 DX8 Dame sur le Valet) le déclarant ne compte que 4 levées 

O   ER973 D54 sûres mais il peur affranchir 4 levées à Trèfle. Il donne l'As 
SA8 73 de Trèfle. Les adversaires peuvent encaisser 4 levées à 

V53 Pique (attention au blocage!) mais doivent rendre la main au 
974 déclarant qui réalisera les levées restantes.
862 Résultat: 2SA =
VX65 1



11 décembre
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N-NS                                                   
RD Nord donneur NS vulnérable
X84 Contrat: 1 SA par Est
9742 Est ouvre de 1SA, suivi de 3 "passe".
RVX3 Entame: 5 de Pique

VX 7632 Nord prend l'entame de la Dame et joue le Roi. Sud a vu 
NR72 ADV5 le Roi et la Dame en Nord, le Valet et le 10 au mort, il doit 

O   ERX53 AD8 donc couvrir le Roi de l'As pour encaisser 3 levées 
S8542 A6 supplémentaires à  Pique. S'il n'agit pas ainsi, il ne 

A9854 reprendra pas la main avant que le déclarant réalise 9 levées 
963 (4 à Coeur, 4 à Pique, 1 à Trèfle).
V6 Résultat: 1SA +1 (+ 2 si la défense est distraite)
D97
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E-EO                                                   

7543 Est donneur EO vulnérable
84 Contrat: 6SA par Est
V96 Est ouvre de 1SA et son parteanire demande le petit chelem 
V972 sans hésiter.

AD6 RX8 Entame: Dame de Coeur
NR97 A532 11 levées sûres, la chance la plus probable de trouver la 

O   EA2 RD84 12ème est à Trèfle. En cas de partage 4-2 ou 3-3 du résidu, 
SAX643 RD 1 ou 2 levées sont affranchissables. En jouant Roi et Dame 

V92 puis As du mort, un Trèfle de longueur sera affranchi en 
DVX6 donnant le Valet 4ème en Nord. Aucun problème de 
X753 communication.
85 Résultat: 6SA =

7

S-T                                                   
ARD8 Sud donneur Tous vulnérables
AD3 Contrat: 3SA par Nord
75 Entame: 5 de Pique
V984 Le déclarant compte 8 levées sûres (3 à Pique, 3 à Coeur, 2 

X2 V9754 à Carreau). La 9ème sera trouvée à Trèfle en cédant 3 
NV865 942 levées.

O   EX632 DV9 Le déclarant joue donc Trèfle à chaque reprise de main et 
SRD6 A7 finira par affranchir une levée de longueur. Est restera avec 2 

63 levées affranchies à Pique mais sans aucune possibilité de 
RX7 reprendre la main.
AR84 Résultat: 3SA =
X532

8
O-P                                                   

RDV82 Ouest donneur Personne vulnérable
V983 Contrat: 3SA par Ouest
VX Ouest ouvre de 1SA, Est conclut à 3SA.
95 Entame: Roi de Pique

65 A9 Le déclarant compte 10 levées "comme à la belote" (jeu fort 
ND52 A74 respectable au demeurant).

O   EAD4 R765 Une 11ème levée "cadeau" si Sud défausse un Carreau, ce 
SARVX7 D643 qui serait une erreur en voyant le Carreau 4ème au mort.

X743 Résultat: 3SA + 1
RX6
9832
82 2
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N-EO                                                   
863 Nord donneur EO vulnérable
A4 Contrat: 2P par Sud
R62 Est ouvre de 1K. Sud intervient par 1P. Nord soutient au 
V9652 palier 2 suivi de 3 "passe".

D7 R54 Entame: Valet de Carreau
NX862 DV97 Ouest laisse passer l'entame. Le déclarant peut gagner le 

O   EVX8 A973 contrat s'il ne perd pas 2 levées d'atout et s'il réalise une 
SR843 AX levée de coupe "côté court". Le bon timing: monter au mort 

AVX92 par l' As de Coeur, jouer la double impasse à Pique. Après 
R53 avoir repris la main, ouvrir la coupe à Coeur en jouant le Roi, 
D54 Couper le petit Coeur, réitéter l'impasse au Roi de Pique.
D7 Résultat: 2P = (EO auraient pu gagner 3C)

10

E-T                                                   
43 Est donneur Tous vulnérables
DVX74 Contrat: 3SA par Ouest
X965 Ouest ouvre de 1SA, Est demande la manche.
A8 Entame: Dame de Coeur

RD6 AV9 Sud sait que son partenaire possède Valet et 10 en plus de 
NR82 963 la Dame et que le Roi est en Ouest. Il doit couvrir la Dame 

O   EAR83 74 de l'As et retourner Coeur pour affranchir les levées de son 
SV96 RDX54 partenaire et éviter tout blocage. Nord reprendra la main par 

X8752 l'As de Trèfle (si Ouest possède l'As aucune défense 
A5 possible) et encaissera les 3 autres levées affranchies à 
DV2 Coeur.
732 Résultat: 3SA - 1
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S-P                                                   
AD4 Sud donneur Personne vulnérable
862 Contrat: 3C par Sud
953 Ouverture de 1C par Sud, soutien simple de Nord, Sud
V975 monte au palier 3, Nord minimum passe.

9853 X72 Entame: Roi de Carreau
N97 RX4 Pour réaliser 9 levées le déclarant ne doit pas perdre 

O   ERDV8 X62 d'atout. L'impasse au Roi est nécessaire et devra être 
SR42 A863 réitérée en cas de succès. Deux remontées au mort à 

RV6 Pique sont suffisantes pour capturer le Roi d'atout 3ème en 
ADV53 Ouest.
A74 Résultat: 3C = 
DX
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O-NS                                                   

AV64 Ouest donneur NS vulnérable
RD Contrat: 6SA par Nord
RDV3 Sud demande le petit chelem après l'ouverture de 2SA de 
A86 Nord.

X983 752 Entame: Roi de Trèfle
N7652 VX83 Le déclarant compte 12 levées sûres. Il les réalisera s'il 

O   E954 X7 évite les blocages à Pique et à Coeur en gèrant 
S42 RDVX correctement les communications.

RD Résultat: 6SA =
A94
A862
9753 3


