
THÈME :  PRENEZ  DES  PRÉCAUTIONS … !! 

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

 

 

 

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

  A72   R95  S W N E  Nord entame de la D. Il 
faut compter les plis, et 
prévoir les ennuis…Par où 
allez vous commencer ??? 

  AR  74   2SA -- 3SA  

  RDV109  73  fin     

  R53  DV8642       

            
La suite : misez sur les  qui peuvent apporter 5 levées ! Seul danger : les 4 cartes  en Sud. La parade : 

montez au Mort au R, et jouez le 2. Si Sud met le As, ou si Nord prend votre R, c’est fini. Si vous 

gagnez la levée du R et voyez Nord défausser, il suffira de …passer aux , 4 levées vous suffiront. 

Enfin si Sud a défaussé, vous prendrez en impasse les 10 et 9 de Nord… 

La main de Sud :    D104   9532   42    A1097 

3SA  en Ouest.      Entame : 4…  enchères  début du coup 
        

  D94  

 RV2  S W N E  L’entame vous assure une 

seconde levée de …mais 
pas le contrat !  
Prenez une assurance.. !! 

  AD7  65    -- 1  

  V92  AD1074  -- 3SA fin   

  A874  R32        

     
       

La suite : l’accident prévisible, c’est l’échec de l’impasse  et le As en Nord flanqué de 5 cartes  
Une fois ceci vu, il « suffit » de jouer immédiatement . Si vous faites la levée, passez aux , 4 levées 

vous suffisent maintenant. Si la défense prend à  et rejoue , laissez passer une fois. Ainsi, en cas 

d’échec de l’impasse , Sud sera-t-il « désarmé »…Bien vu car voici… 

La main de Nord :    A85   R10843   83    1065  

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



  
R52   D8  W N E S  L’intervention de Nord fait 

que « vous savez tout »… ! 
Pas une raison pour vous 
laisser aller… !! 



  
AD832  54  1 2 3 --  


  

1092  ADV763  3SA fin    



  
AR  D72       

     
       

La suite :  la D va certainement faire la première levée ?? Non, car vous n’allez surement pas la jouer !! 
Vous allez gagner votre contrat sur les , qui donneront au moins 5 levées, donc une seule levée de  
vous suffit ! Laissez passer la première levée, et comme sur le n°2, si l’impasse  échoue , Sud n’aura 

plus de  à rejouer… Votre contrat est à nouveau à l’abri des balles… ! 

La main de Nord :    AV10973   R10   8    10854 

3SA en Ouest.      Entame : 6 …  enchères  début du coup 
        

  R42  

 D5  S W N E  Un contrat semble-t-il 
« confortable »…Une bonne 
raison pour être attentif.. !! 
Jouez la « plasticité ».. !! 

  AD  RV7   1SA -- 3SA  

  AV963  D105  fin     

  V105  AD963       

            La suite :  mettez la D… Si elle tient, vous misez sur les , en cas d’échec de l’impasse, votre R est 

« protégé »… Vous ferez 1 + 3 + 4 + 1 = 9 levées ! Si Sud capture votre D et continue , laissez passer 

pour le cas où la couleur serait 5-3, puis misez sur les , cette fois ! Sud sera désarmé… 

La main de Nord :    A10863   1042   R42    87 



 


