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N/S Vul RDV1084  S O N E Il suffit au déclarant de couper un 
Cœur de sa main pour réaliser douze 
levées ; il doit donc immédiatement 
jouer As de Cœur et Cœur. On voit que 
si le déclarant rentre en main à l’As de 
Pique pour tenter l’impasse Cœur, il 
chutera car le flanc lui rejouera atout. 

Nord don AD7    2 - 
 A  2 - 3 - 
 ARD  4 - 4SA - 
753 

5 
92 5 - 6 - 

10963 RV42 - -   
V105 RD62     
973 V105     

 A6      
Entame 85 6 =      
Valet de  98743 1430 NS     
 8642      
 

Pers Vul 9763  S O N E Pour réussir le contrat il faut réaliser 
quatre levées de Trèfle ; pour prendre 
les meilleures chances, il faut jouer un 
petit de la main vers la Dame et, si elle 
fait la levée, rentrer en main et rejouer 
petit vers le Valet. Il faudra enfin une 
troisième communication pour 
encaisser les Trèfles affranchis si Nord 
détient quatre cartes à Trèfle. Pour 
ceci, le déclarant doit prendre l’entame 
Pique de la Dame. 

Ouest don D86   1 - 1 
 84  - 1SA - 6SA 
 R1094  - - -  
D52 

8 
ARV     

V4 AR92     
AD3 R62     
A7652 DV3     

 1084      
Entame 10753 6SA =     
7 de  V10975 990 EO     
 8      
 

Tous Vul V32  S O N E A la vue du mort, le déclarant dénombre 
quatre perdantes. La solution est de 
défausser la perdante Trèfle sur un 
Pique affranchi, mais attention au timing. 
Nord prend du Roi de Trèfle du mort et 
joue le Roi de Pique à la seconde levée. 
Est encaisse son As et rejoue ce qu’il 
veut. Nord débloque sa Dame de Pique 
et rejoint sa main par un As mineur, 
défausse le Trèfle perdant puis coupe le 
Trèfle du 10 de Cœur et maintenant 
enfin atout. 

Nord don RV986    1 - 
 A9  2 - 2 - 
 A52  4 - - - 
9865 

13 
A1074     

A42 7     
RV108 753     
93 DV1074     

 RD      
Entame D1053 4 =     
Dame de  D642 620 NS     
 R86      
 

E/O Vul AD872  S O N E Le déclarant laisse passer l’entame et 
prend la levée suivante à Pique. Il doit 
trouver une septième levée mais s’il 
tente d’affranchir les Carreaux, le flanc 
réalisera sept levées avant lui : quatre 
Piques, deux Trèfles et un Carreau. Sa 
meilleure chance est de jouer deux fois 
Trèfle vers Dame Valet, en espérant 
trouver les honneurs Trèfle partagés. 

Ouest don 1054   1 1 1SA 
 V4  - - -  
 A95      
953 

16 
R104     

AD6 R83     
AR982 1073     
73 DV62     

 V6      
Entame V972 1SA =     
Valet de  D65 90 EO     
 R1084      
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