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SUD ouvre d’1SA. NORD a de quoi imposer une manche avec ses 8 H et 7 cartes à Carreau, mais laquelle ? 

Sans courte dans une autre couleur, il aurait directement mis 3SA, mais avec le singleton PIQUE, c’est 

dangereux (théorie du singleton). Il doit donc commencer par faire un Texas Carreau à 3. L’ouvreur 

rectifie à 3. Et dans un second temps, le répondant peut passer ou annoncer sa courte s’il souhaite jouer 

une manche en le faisant conventionnellement de la manière suivante : 3 annonce une courte à Pique, 

3 annonce une courte à Cœur et 3SA annonce une courte dans l’autre mineure. 

Mais l’ouvreur n’a pas d’arrêt à Pique avec Dame-Valet secs ! Le contrat de 3SA est donc impossible, il se 

rabat sur 4 et NORD conclut à la manche (5) n’ayant pas les armes pour le chelem. 

 

Jeu de la carte 
OUEST ayant détecté le problème d’arrêt Pique, entame dedans en pair-impair du 3. Le déclarant 

découvre son mort et fait le bilan de ses perdantes potentielles : As + As + Dame. Deux perdantes 

sont inéluctables : As + As. Mais la Dame n’est pas encore une perdante sûre ! Vous pourriez réussir 

l’impasse contre EST ou OUEST, vous avez 50% que ce maniement vous soit favorable. Mais vous pourriez 

également tenter l’affranchissement d’une levée de longueur à Trèfle qui vous permettrait de défausser 

votre perdante Cœur et ainsi, d’éviter de faire l’impasse ! Le partage des Trèfles est soit 3-3, ce qui 

nécessiterait 2 communications, soit 4-2, ce qui nécessiterait 3 communications. 

Le cumul de ces deux partages est environ égal à 84%. Les communications seraient : 1 interne à Trèfle 

As, Roi et  coupé, 1 externe à Cœur : Roi et 1 externe à l’atout soit à la Dame soit au 6 . 

Vous avez vos 3 rentrées en SUD. Il faut donc les préserver et bien minuter votre coup ! 

EST retourne Pique n’ayant pas d’option plus intéressante que vous coupez du 7 !!!! J’insiste, si vous 

coupez du 5, vous avez chuté dès que les atouts sont 3-0 en OUEST. Ce défenseur aguerri ne surprendra 

que si le déclarant tente de remonter en SUD en fournissant la Dame, vous privant de remontée dans 

cette couleur. Alors que si vous coupez du 7. Vous aurez toujours le 5 que vous pourrez surprendre du 

6 en SUD et le 8 que vous pourrez surprendre de la Dame en SUD. 

Vous jouez As et Roi et  coupé du 8. Vous rejouez le 5 pour le 6 et poussez ainsi OUEST à couvrir de son 

As. Ce dernier revient atout ne souhaitant pas revenir en coupe-défausse à Pique ou sous sa Dame à Cœur. Vous 

purgez les atouts en vous arrangeant pour finir en main en SUD à la Dame et jouez un 4ème tour de Trèfle que vous 

coupez. Vous remonterez enfin avec le Roi, pour exploiter votre 5ème Trèfle affranchi afin d’y défausser votre 

perdante à Cœur. 

SUD OUEST NORD EST 

1SA Passe 3 Passe 

3 Passe 3 Passe 

4 Passe 5 Fin 

Contrat : 5 =/-1 SUD 

Vulnérabilité : Personne 

Entame : 3 
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