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N-P                                                   
752 Nord donneur Personne Vulnérable
A963 Contrat: 3SA par S
X54 Sud avec 13HL et sans Majeure 4ème demande 3SA en 
ARD réponse à l'ouverture 1T de Nord.

AVX93 864 Entame 9 de Pique.
NX42 RDV Est fournit le 4 (signalisation d'un nombre impair de cartes) 

O   ER6 873 et Sud prend de la Dame.
S762 VX93 Le contrat chutera si Ouest qui reprendra la main par le Roi 

RD de Carreau (Sud doit nécessairement tenter l'impasse) sait 
875 lire le signal de son partenaire et en déduire que le Roi de 
ADV92 Pique est resté sec chez le déclarant.
854 Résultat: 1 de chute pour une bonne défense.

2

E-NS                                                   
VX954 Est donneur NS vulnérable
RV64 Contrat: 3SA par Ouest
6 Après avoir ouvert de 1K et la réponse de son partenaire à 
AD3 2SA, Est conclut à la manche.

ARD 8732 Entame: Valet de Pique;
N972 AD Avec 8 levées sûres, pour gagner le contrat, l'impasse au 

O   ED875 ARV2 Roi de Coeur est nécessaire. Le Roi étant bien placé, le 
S654 987 contrat est gagné.

6 Résultat: 3SA =
X853
X943
RVX2

3
S-EO                                                   

 Sud donneur EO vulnérable
V9852 Contrat: 4P par Ouest
AX63 Sud ouvre de 1C. Est saute directement à 4P en réponse à 
D984 l'intervention à 1P de son partenaire. (Remarque: une 

AV842 D9653 défense à 5C par NS serait ici payante car une chute de 
N63 R trois levées non vulnérable, même contré, est meilleure 

O   ERDV2 94 qu'une manche vulnérable concédée)
SX3 AV752 Entame: 2 de Coeur

RX7 Pour gagner, il est nécessaire de ne pas perdre d'atout. 
ADX74 L'impasse forçante en partant de la Dame de Pique 
875 permet de capturer Roi et 10 situés en Sud.
R6 Résultat: 4P = (5C par S: -1)

4

O-T                                                   
875 Ouest donneur Tous vulnérables
RDV96 Contrat: 4C par Nord
7 Sud conclut à la manche en réponse à l'ouverture de Nord.
RDX2 Entame: Dame de Pique

R64 DVX9 Après l'entame, l'urgence est la défausse d'un Pique avant 
NX3 A4 de donner la main aux défenseurs. As puis Roi de Carreau 

O   EDX32 9864 pour la défausse d'un Pique. Le contrat est alors gagné en 
S9854 A76 ne concédant que l'As d'atout, l'As de Trèfle et un Pique.

A32 Résultat: 4C =
8752  
ARV5
V3 1
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N-NS                                                   
9542 Nord donneur NS vulnérable
87 Contrat: 1SA par Est
V972 Est répond 1SA à l'ouverture de 1K de son partebnaire et 
ARD reste sur ce contrat.

873 A6 Entame: Roi de Pique
NAVX D54 Pour gagner le contrat, le déclarant doit passer par 

O   EARD6 543 l'impasse forçante au Roi de Coeur. En partant de la Dame il 
S943 87652 réalisera les 3 levées à Coeur et réalisera les 7 levées 

RDVX attendues.
R9632 Résultat: 1SA =
X8
VX

6
E-EO                                                   

D82 Est donneur EO vulnérable.
V8742 Contrat: 4C par Sud.
74 Enchères compétitives: Est ouvre de 1P, Sud intervient par 
AR8 2C, Ouest soutient l'ouvreur par 2P (pas loin des 3P), Nord 

R953 AVX74 demande 4C (loi des atouts). Est ou Ouest aurait pu 
N5 A surenchérir à 4P mais la vulnérabilité est défavorable.

O   ER952 V863 Entame: 5 de Pique
S9642 DVX Le déclarant compte 8 levées sûres. Il doit tenter la double 

6 impasse à Carreau: jouer petit vers le 10. La manoeuvre 
RDX963 réussit et affranchit la Dame. Le 3ème Carreau coupé de la 
ADX main courte apporte la 10ème levée.
753 Résultat: 4C =

7

S-T                                                   
63 Sud donneur Tous vulnérables
AVX6 Contrat: 4P par Est
654 Ouverture 1T par Ouest, réponse 1P de Est qui conclut à la 
7632 manche après le fit donné par Ouest.

RD74 VX982 Entame: Dame de Carreau. 
N83 RD7 Trois As sont à perdre dont l'As d'atout. Priorité doit être 

O   EA72 R83 donnée à la défausse d'un Carreau sur un Trèfle. Il faut donc 
SRD85 VX commencer par l'affranchissement des levées d'honneur à 

A5 Trèfle.
9542 Résultat: 4P =
DVX9
A94

8
O-P                                                   

A52 Ouest donneur  Personne vulnérable
V87 Contrat: 2SA par Nord
932 Sud ouvre de 1K, Nord répond 2SA sur lequel Sud passe.
RDV2 Entame: Dame de Pique

643 DVX9 Le déclarant compte 5 levées sûres. A Trèfle, l'impasse à 
NAR43 DX9 l'As permet 3 levées si l'As est en Ouest. Sinon il restera 

O   EX4 V876 l'espoir d'une répartition favorable 3-3 du résidu Carreau 
SAX96 73 chez les adversaires. L'impasse réitérée à l'As de Trèfle 

R87 fournit les 3 levées pour le gain du contrat.
652 Résultat: 2SA =
ARD5
854 2
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N-EO                                                   
V75 Nord donneur  EO vulnérable
V964 Contrat: 4C par Sud.
X Sud intervient par 2C après l'ouverture d'Est de 1P. Nord 
RVX93 conclut à 4C.

92 ARX64 Entame: 9 de Pique
ND X2 Est  encaisse As puis Roi sur lequel Ouest fournit le 2. Est 

O   EDV7652 AR84 comprend la signalisation de son partenaire et lui donne une 
S7642 85 levée de coupe.  A la vue du mort, Ouest doit retourner 

D83 Carreau. La défense fait chuter le contrat d'une levée.
AR8753 Résultat: 4C - 1
93 .
AD

10
E-T                                                   

D6 Est donneur  Tous vulnérables
R7642 Contrat: 3SA par Est
976 Est ouvre de 1T, réponse 1K, redemande 2SA à saut (18-
RX9 19H) et Ouest conclut à 3SA.

742 AR5 Entame: Valet de Pique. 
NX3 AV5 Est prend de l'As et attaque Carreau par le 3. Sud ne doit 

O   ERDVX8 43 pas plonger de l'As. Il fournit le 2 et Nord le 6. Lorsque le 
S654 AD832 déclarant attaque à nouveau Carreau par le 4, Sud 

VX983 comprend que le 6 de son partenaire était sa plus petite 
D98 carte, qu'il avait 3 cartes et donc le déclarant 2. Il prend 
A52 alors de l'As et prive le déclarant de toute remontée au mort.
V7 Résultat: 3SA - 1 pour une bonne défense

11

S-P                                                   
A76 Sud donneur  Personne vulnérable
VX9 Contrat: 4P par Ouest
962 Entame: Valet de Coeur
D943 Après la perte du Roi de Coeur, le déclarant sait qu'il cèdera 

RDV9 X852 les As de Pique et de Carreau. Il ne pourra gagner le contrat 
N763 AD42 que par l'impasse à la Dame de Trèfle. Celle-ci étant bien 

O   ERD54 V3 placée, le contrat sera gagné.
SR5 AV8 Résultat: 4P =

43
R85
AX87
X762

12
O-NS                                                   

AD543 Ouest donneur  NS vulnérable
R7 Contrat: 4Px par Nord
X5 Enchères compétitives: Ouest ouvre à Coeur, Nord intervient 
DVX8 à Pique, Est saute à 4C, Sud défend à 4P que Ouest 

R X98 contre.
NAX962 DV853 Entame: Dame de Coeur

O   EAV8 RD62 En perdant 1 Coeur, 2 Carreaux et 1 Trèfle le déclarant ne 
SR953 2 chutera que d'une levée. Le résultat (-100) est meilleur que 

V762 la manche réussie des adversaires (-420).
4 Résultat: 4Px - 1
9743
A764 3


