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Le chemin vers la victoire…. 

OUEST ouvre en barrage à 3, y montrant une belle couleur de 7 cartes, avec 6/10 H. Sa couleur est exploitable 

(2ème de parole après Passe + vulnérable), mais pas totalement autonome (ouverture de 3SA). NORD a beau être 

tricolore, avec ses 6 points d’honneurs, il n’a pas de quoi contrer d’appel ; il passe. EST quant à lui est plus 

embêté. En effet, avec 15 points d’honneurs, il sait que son camp est limité pour jouer une manche. Mais 

plusieurs arguments vont le faire prendre le bon chemin. C’est du match par 4, et une manche vulnérable se 

demande même un peu limite (notion d’assurance). De plus, il détient des arrêts dans les trois autres couleurs 

(dont 4 vraies levées). Et enfin, il a un fit 7-2 à Carreau qui est de bon aloi pour son exploitation. 

…est tortueux. 

SUD entame en 4ème meilleure du 3. NORD fournit le 10 sur lequel EST ne fait pas l’erreur de laisser-passer. 

En effet, quand on détient des problèmes d’arrêts ( et ) plus importants dans une autre couleur, on ne joue 

pas avec la chance et on prend sa levée. En réalisant son plan de jeu, EST constate qu’il détient 2 + 2 + 1 + 

1 : 6 levées maitresses. Il sait que les levées manquantes ne peuvent provenir que de Carreau. La couleur recel 

un potentiel de 5 levées de longueur. Mais le déclarant a beau être gourmand, il ne perd pas son objectif des 

yeux : 3 levées seulement sont nécessaires pour gagner le contrat. Il doit jouer en sécurité et se prémunir contre 

des répartitions atypiques qui pourraient exceptionnellement le faire chuter. La seule répartition qui l’empêche 

de réaliser plus de 2 levées à  serait que le résidu dans la couleur soit 4-0, et placé en NORD, derrière l’unicolore 

d’OUEST. Toutes les autres répartitions peuvent être « battues » et procurer au moins 4 levées de longueur.  

Faut-il, au premier tour, faire l’impasse à la Dame ? Ca n’est pas dangereux, dans tous les cas de répartitions 

3-1. En effet, que l’impasse réussisse ou non, le déclarant pourra rentrer au mort prendre 6 levées de . Mais 

qu’en est-il, en cas de partage 4-0, avec le résidu placé en SUD, avant l’unicolore ? L’impasse aura réussie, mais 

cela n’aura créé qu’une levée. Au 4ème tour de la couleur, SUD aura une carte supérieure au mort…la couleur sera 

inexploitable. Il faut donc se prémunir contre cette éventualité et donner dès la 1ère levée, un coup à blanc (petit 

des deux mains). L’impasse à la Dame pourra, toujours, être effectuée après, si NORD était chicane      . 

Attention, au défenseur rusé qui fournirait la Dame sur votre 1er tour de Carreau. Ne tombez pas dans le 

panneau et laissez-là lui. Le péché de gourmandise pourrait vous être fatal ! 

Il faut planifier les moindres détails de votre victoire : savoir jouer en sécurité en match par 4 est primordial. 

La sur-levée a peu d’importance, alors que marquer dans sa colonne est essentiel. 

OUEST NORD EST SUD 

   Passe 

3 Passe 3SA Fin 

Contrat : EST : 3SA = / -1 

Entame : 3 

N 

O              E 

S 


