
THÈME :  TOURNEZ  LA  DIFFICULTÉ …  

 

Vous  êtes  toujours  en  Ouest, et jouez en match/4… 

 

3SA en Ouest.      Entame : 5…  enchères  début du coup 
        

  A87   92  S W N E  Vous ne prenez qu’au 3ème 

tour de . Sur le As, la 

D ne vient pas. Comment 
continuez vous ?? 

  D2  V64   2SA -- 3SA  

  ARV10  7632  fin     

  RDV5  A642       

            
La suite : La meilleure chance, avec 8 cartes , est de faire l’impasse contre Sud. Mais prévoyez que 
même bien placée, Rachel pourrait faire de la résistance (4ème en Sud…). Auquel cas il faudrait s’assurer 

de 2 entrées au Mort. Tirez donc sans plus tarder les R et D… Si tout le monde fournit jouez alors 

soigneusement le V gobé du As, et réussissez une première impasse. Vous serez ravi de voir Nord 
défausser !! Précaution bien utile avec… 

La main de Sud :    RV4   R1083   D985    93 
4  en Ouest.      Entame :10…  enchères  début du coup 

        
  RDV103  

 A42  S W N E  La défense encaisse 3 tours 

de , et Sud sort du 10. 

Tout le monde suit sur R 

et D…  Evitez la faute ! 

  R8  AD652   1 -- 2  

  754  V63  -- 2 -- 4  

  A62  87  fin     

            
La suite : la 10ème levée viendra d’un  affranchi, mais prévoyez que la couleur est le plus souvent 
partagée 4-2… Continuez par R et 8 pris du As, et tout de suite, coupez le 5 du V… Nord 

défausse, vous avez évité le pire( vous faire couper la D…). Il vous reste le As pour aller chercher 

la D et le 6, et gagner ce contrat facile… NB : avec les atouts 4-1, vous auriez du espérer les  3-3… 

La main de Sud :    75   V1093   ARD    10954  
4 en Ouest.      Entame : D…  enchères  début du coup 

        


  
AR4   876  W N E S  Vous prenez, jouez  à blanc  

et après le retour  tirez le 

As. Nord défausse ! Que 
faites vous maintenant ?? 



  
A9872  654  1 -- 2  --  


  

R94  AD5  2 -- 4 fin  



  
82  AR53       

            
La suite :  en espérant que les  soient bons, vous avez 8 levées « de tête », et 2 coupes  vous 

suffiraient… Jouez alors As puis R et coupez le 3. Enchainez par 3 tours de  en finissant au Mort 

Jouez maintenant le 5 : si Sud coupe, vous défaussez le 4 et ne concédez plus qu’un atout. Sinon 
vous coupez pour votre 10ème levée… Bien vu car voici… 

La main de Sud :    532   RDV10   7632     V7 

4   en Ouest.      Entame : As…  enchères  début du coup 
        

  R10543  

 DV98  S W N E  puisR,D, Sud fournit, et 

vous coupez. A Sud prend 

de l’As et en rejoue. Quelle 
carte espérer en Sud ?  

  V107  ARD    1 ✖  

  AV4  R98  -- 3
A 

-- 4  

  83  954  fin     

            La suite :  il y a 16 pts H dehors, Sud vient d’en montrer 4, et Nord a ouvert… Il a donc tout le reste, 

notamment la D. S’il possède aussi le 10, vous êtes cuits ! Sinon… Purgez les atouts et présentez le 

V : Nord couvre de sa D (sinon, c’est fini…) prise du R du Mort. Faites maintenant l’impasse 
forçante au 10 contre Sud, et c’est dans la poche car voici… 

La main de Nord :    A72   643  106524    762 


