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N-P Combinez coupes de la main courte et impasses

♠VX97 4C+1 par O sur entame VP                          

♥6 Après balayage et soutien simple (14HLD), O conclut à 4C.

♦V72 Entame VP, le Roi en Est, l'As en Sud qui en rejoue.

♣RV942 Ouest dispose d'une levée à Pique, de 4 ou 5 levées à coeur 

♠854 ♠RD63 selon le résultat de l'impasse au R de C et de 2 plis à carreau.
N

♥ADV42 ♥9753 Et aussi de l'As de T plus 2 plis de coupe T de la main courte.
O   E

♦X6 ♦AR54 Le bon minutage : 
S

♣A87 ♣5 AT, T coupé, impasse au roi de coeur qui réussit.

♠A2 Encore T coupé, et encore impasse coeur.

♥RX8 Il reste à tirer AC et les atouts pour 4C+1.

♦D983 N E S O

♣DX63 -- 1K -- 1C

-- 2C -- 4C
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E-NS Une défausse urgente

♠V94 2P= par S sur entame 6T                           

♥VX73 En réponse à l'intervention à 1P, N fait un cue-bid (11HLD+).

♦AD4 Sud, sans "bonne ouverture", répète ses pique.

♣A87 Entame : 6 de T. Sud prend de l'As (O met le 6).   

♠63 ♠A72 Avant d'affranchir ses 4 levées d'atout, Sud doit tirer R, As et 
N

♥R985 ♥A6 Dame de K pour défausser immédiatement un trèfle perdant. 
O   E

♦V9732 ♦X86 Ensuite atout. Est prend de l'As et tire un trèfle (O met le 4).
S

♣64 ♣RDV32 Il sait que le prochain trèfle va être coupé.

♠RDX85 Il essaye donc de faire une coupe en jouant AC et Coeur.

♥D42 Ca marche, Ouest prend du roi et en rejoue pour une coupe... 

♦R5 E S O N

♣X95 1T 1P -- 2T

-- 2P

3

S-EO Impasses directes et indirectes

♠A86 4C+1 par N sur entame DT                          

♥AV4  Avec 11HL et 5 coeurs, S fait un Texas puis propose 3SA.

♦D863 Nord rectifie. Entame DT.

♣A42 Pour réaliser 5 levées à coeur, N doit jouer le RC puis xC vers 

♠V94 ♠DX32 la fourchette AV en faisant l'impasse directe à la dame..
N

♥D92 ♥X7 Ensuite, pour réaliser 2 levées à carreau, N doit jouer l'AK 
O   E

♦RX5 ♦V94 puis xK vers la dame (impasse indirecte au Roi). 
S

♣R983 ♣DVX6 Tout marche et, cerise sur le gâteau, les K sont 3-3. Le 4ème 

♠R75 carreau de N permettra de faire une 11ème levée.   

♥R8653 S O N E

♦A72 -- -- 1SA --

♣75 2K -- 2C --

3SA -- 4C
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O-T Une défausse urgentissime

♠9 6SA= par O sur entame RT                          

♥9752 Après 1P en Ouest, 4P en E avec 15HLD (ou 2T suivi de 4P) 

♦X842 (ou 3SA conventionnel) Ouest se sait en zone de chelem et dit 

♣RDV5 directement 6P (ou 4SA Blackwood)

♠RVX75 ♠D8632 Entame RT.
N

♥RD ♥AV4 Ouest doit gagner immédiatement un tour de contrôle à trèfle 
O   E

♦ARDV ♦976 avant de faire tomber l'As d'atout. 
S

♣84 ♣A9 Donc R de C, D de C prise de l'As et V de C pour défausse 

♠A4 d'un trèfle.

♥X863 Et maintenant seulement atout...

♦53 O N E S

♣X7632 1P -- 4P (ou 2T ou 3SA)

6P (ou 4SA BW)
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N-NS En 2ème, couvrez (souvent) un honneur isolé

♠D2 1SA= par N sur entame 4C                          

♥RD8 L'intervention d'E (13HL) ne change rien aux enchères de NS

♦RD4 Entame 4 de C, le 10 en Ouest.

♣D7653 Nord prend du Roi (mais Est sait qu'il a aussi la dame).

♠9643 ♠R85 Avec seulement 5 levées directes (1C et 3K et 1P), Nord doit 
N

♥X5 ♥AV942 réaliser des levées potentielles à pique.
O   E

♦VX75 ♦92 Pour cela il part de la dame de Pique en impasse forçante.
S

♣RVX ♣A82 Est doit couvrir pour obliger Nord à utiliser 2 honneurs pour 

♠AVX7 capturer le roi. Cela permettra d'affranchir le 9 de pique de son 

♥763 partenaire ( le 9 ! ).

♦A863 N E S O

♣94 1T 1C 1P --

1SA
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E-EO Chelem : pour gagner affranchissez un pique

♠V96 6C= par E sur entame 9T                           

♥53 Stayman dans le but de trouver un fit 4-4. Avec fit, Ouest se 

♦RX75 compte 13HLD et saute au chelem.

♣VX83 Entame : 9T (singleton !)

♠R754 ♠A82 Est dispose de 2P+4C+1K+3T = 10 levées.
N

♥RV84 ♥AD97 Une onzième se trouve facilement en coupant un carreau.
O   E

♦9 ♦AV Puis 3 tours d'atout et R de trèfle. Mais les trèfles sont 4-1, il 
S

♣A754 ♣RD62 faut trouver une levée ailleurs. A pique ?  

♠DX3 Donc coup à blanc à pique... puis As et Roi de Pique et enfin 

♥X62 le 13ème pique comme 12ème levée.

♦D86432 E S O N

♣9 2SA -- 3T --

3C -- 6C
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S-T Une double coupe => coupe des deux mains

♠7 4P+1 par O sur entame DC                          

♥DVX6 Balayage... Est fitté P saute à 3P avec 17HLD. Ouest conclut.

♦R852 Entame : Dame de C. O se compte 8 plis : 5P, 2C et 1T.

♣RV85 Pas de possibilité d'impasse ni d'affranchissement.

♠AD985 ♠RV63 La stratégie consiste ici à réaliser un maximum de plis d'atout 
N

♥742 ♥AR83 en les dédoublant via des coupes sans jouer atout du tout !
O   E

♦V963 ♦4 Donc A de C et xK pour ouvrir la coupe à carreau.
S

♣3 ♣A974 Retour coeur prenez du roi, AT et T coupé, K coupé T coupé... 

♠X42 (sur retour atout tirez vous même de suite le RC).

♥95 S O N E

♦ADX7 -- -- -- 1T

♣DX62 -- 1P -- 3P

-- 4P
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O-P Affranchissez votre longue d'abord

♠84 3SA= par S sur entame 5P                          

♥D8 Avec 16HL, Nord intervient à 2T. Sud, avec 11H et 2 arrêts P

♦AD7 propose 2SA. Nord conclut à 3SA avec sa grosse main.

♣AD9864 Entame : 5P

♠DX752 ♠V63 Sud prend l'entame et veut affranchir les trèfles du mort.
N

♥AV6 ♥X953 Il présente donc le VT (honneur de la main courte).
O   E

♦RX2 ♦V85 Ouest doit couvrir s'il veut affranchir le 10 de son partenaire.
S

♣R5 ♣X72 Mais Sud fera malgré tout 5 plis à trèfle, 2 à Pique et 2 à 

♠AR9 carreau en faisant l'impasse au roi qui va réussir car Ouest a 

♥R742 ouvert !  

♦9643 O N E S

♣V3 1P 2T -- 2SA

-- 3SA
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N-EO De mutiples impasses

♠VX962 3SA= par O sur entame VP                          

♥X5 Ouest, avec 18H réguliers, ouvre de 1K puis saute à 2SA.

♦DX6 Est conclut à 3SA avec 7H.

♣D87 Entame VP.   Ouest se compte 2P+1C+2K+1T= 6 levées.

♠AD ♠74 D'abord la double impasse à trèfle en partant du valet. 
N

♥A64 ♥DV73 Sud rejoue Pique pris de l'As. Ensuite encore impasse double 
O   E

♦AR53 ♦942 à trèfle pour le 10 puis As et 9 de trèfle.
S

♣V542 ♣AX93 Et enfin impasse au roi de coeur en présentant la dame.

♠R853 Elle gagne pour 3SA=. ouff !

♥R982 N E S O

♦V87 -- -- -- 1K

♣R6 -- 1C -- 2SA

-- 3SA
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E-T En Nord, appliquez la loi des atouts

♠R9652 4P-1 par S sur entame AC                          

♥5 Ouest saute à 4C avec 15HLD. Nord dit 4P suivant la loi des 

♦V972 atouts. Ouest peut contrer car son camp est majoritaire en 

♣VX8 points mais AR de coeur risquent d'être coupés....

♠4 ♠A7 Entame A de C suivi de R de C coupé.
N

♥ARX3 ♥D8742 Sud dispose déjà de 4 levées à pique + 3 à trèfle en faisant 
O   E

♦RX864 ♦A5 l'impasse forçante au Roi. Comme il a déjà coupé un coeur, il 
S

♣653 ♣R942 suffit à Sud de couper son dernier coeur pour faire 9 levées 

♠DVX83 soit 4P-1.

♥V96 Notez que 4 coeurs gagnent facilement  en coupant 1 pique.   

♦D3 E S O N

♣AD7 1C 1P 4C 4P

-- -- passe ou contre
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S-P Osez l'impasse indirecte immédiate

♠V43 3SA= par N sur entame 2P                          

♥D6 En Nord, réponse 1SA poubelle (8HL). Sud conclut (20HL)

♦RVX53 Entame 2P. N dispose de 8 levées : 1P+1C+5K+1T.

♣864 Il peut rendre la main une fois car l'entame a montré que les 

♠D986 ♠RX72 piques sont répartis 4-4 en flanc.
N

♥RX3 ♥V94 La meilleure chance de trouver un 9ème pli est d'espérer le 
O   E

♦82 ♦964 RC en Ouest. Pour cela il prend l'entame de l'AP puis joue xC 
S

♣D973 ♣RX5 vers la dame en impasse indirecte. Ouest met le roi puis EO 

♠A5 tirent 3 levées pique (NS jettent des trèfles). 

♥A8752 Quand N reprend la main il débloque la DC et tire ses 9 levées

♦AD7 S O N E

♣AV2 1C -- 1SA --

3SA
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O-NS Cue-bid et coupe de la main courte

♠RD82 4C= par E sur entame VK                           

♥76 Ouest, avec 12HLD, fait un cue-bid. Il est trop fort pour un 

♦RD95 soutien simple, et un soutien à saut serait barrage.  

♣DX2 Est répond 2SA avec une bonne ouverture et un arrêt K. 

♠X7 ♠A64 Ouest conclut à 4C. 
N

♥RV5 ♥ADX83 Plan : Est se compte 9 levées : 1P+5C+1K+2T = 9
O   E

♦7643 ♦A82 Seule solution : une coupe de la main courte avant de jouer 
S

♣AR84 ♣63 atout. Donc Est prend de l'AK, et xP des deux main. 

♠V953 Sur retour K, n'oubliez pas de couper gros le 4ème K.

♥942 O N E S

♦VX -- 1K 1C --

♣V975 2K -- 2SA --

4C
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N-T La loi des atouts au palier de 3

♠84 3C-1 par N sur entame AP                          

♥AX9652 Nord, avec un 6ème coeur, peut remettre 3C compétitif.

♦ARV Est entame AP. Pour ne pas affranchir la dame il rejoue p.e. K.

♣X5 Le déclarant met la DK du mort pour faire l'impasse forçante à 

♠V53 ♠AR972 coeur mais Est prend du roi.
N

♥87 ♥R4 Nord ayant AR de carreau (la dame est restée maître), les 
O   E

♦9765 ♦842 points d'Ouest sont à trèfle. 
S

♣AR84 ♣D73 Est contre-attaque donc trèfle.

♠DX6 La défense réalisera alors 2 piques, 1 coeur et 2 trèfles soit 

♥DV3 une de chute  (100) mais EO gagnaient 2 piques (110)

♦DX3 N E S O

♣V962 1C 1P 2C 2P

3C
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E-P Loi des atouts. Contrez l'enchère de sacrifice

♠RD72 5T*-1 par O sur entame RP                         

♥RVX5 Est, connaissant un fit probablement 11ème surenchérit à 5T.

♦D764 Sud, avec 2 As et 1 Roi, ne doit pas oublier de contrer.

♣5 Entame Roi puis Dame de pique.

♠843 ♠V Le déclarant coupe du mort, retire les atouts en restant au 
N

♥6 ♥9843 mort. Il doit donner obligatoirement les 2 As majeurs.
O   E

♦AX5 ♦V93 Mais il peut ne perdre qu'un seul carreau en faisant et répétant 
S

♣ADV964 ♣RX732 l'impasse double à carreau. 

♠AX965 V de K laissé filer s'il n'est pas couvert. Et dès qu'il reprend la 

♥AD72 main 9 de K laissé filer s'il n'est pas couvert...(100 pour NS)

♦R82 E S O N

♣8 -- 1P 2T 4P

5T x
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S-NS Répétez votre couleur 5ème sur redemande à 1SA

♠DX98 2C= par E sur entame RT                           

♥A73 Même sans fit garanti, il est préférable de jouer à l'atout dans 

♦X53 la couleur de la main faible qui fera ainsi des levées.

♣AX4 Entame RT

♠A64 ♠R753 Après 2 tours de trèfle, si le flanc a la bonne idée de rejouer 
N

♥D96 ♥RVX82 atout à chaque occasion, le déclarant ne pourra pas couper de 
O   E

♦AD86 ♦V4 pique et ne fera donc que 2 piques + 4 coeurs + 2 carreaux 
S

♣V73 ♣85 avec l'impasse au roi qui réussit (Sud doit couvrir le VK du roi).

♠V2 Plan d'Est : il doit tenter de couper un pique en jouant de 

♥54 suite AP, RP et xP. 

♦R972 S E N O

♣RD962 -- 1K -- 1C

-- 1SA -- 2C
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O-EO Atouts 4-4 et une seule coupe à faire=>jouez atout

♠9742 4P= par S sur entame XC                           

♥A Balayage. Avec le fit et 20HLD, Nord saute à 4P.

♦ADX2 Entame 10 de C.

♣ARV7 Sud coupera son 2ème coeur plus tard (surtout que le flanc va 

♠ADX ♠R6 certainement rejouer coeur à chaque occasion).
N

♥X98543 ♥RD76 Mais il faut rapidement faire tomber les atouts en jouant pique 
O   E

♦76 ♦83 à chaque occasion.
S

♣X8 ♣D9652 Sud fera ainsi 5 carreaux, 2 trèfles, 1 coeurs et 2 plis à l'atout 

♠V853 (un de chaque côté) soit 10 levées. 

♥V2 O N E S

♦RV954 -- 1K -- 1P

♣43 -- 4P 4


