
 DONNE 9 

TOURNOI PAR PAIRES

Nord donneur, Est-Ouest vulnérables.

Nord ouvre d’1C, Est contre d’appel, Sud 
surcontre, Ouest et Nord passent (ou Nord dit 
2T), Est déclare 1P, Sud déclare 3SA et Nord 
conclut à 4C.
Est entame l’As de Pique. Comment gagner en 
essayant de faire le maximum de levées ?

♠ --------
♥ R97654
♦ AR4
♣ D864

♠ V1073       N      
  
 O              E
 
         S 

♠ AR92
♥ 1083 ♥ V2
♦ 10762 ♦ D953
♣ 105 ♣ AV2

♠ D8654
♥ AD
♦ V8
♣ R973

♠ ♠ 
♥ ♥ 
♦ ♦
♣ ♣ 

♠ --------
♥ R97654
♦ AR4
♣ D864
      N      
  
 O              E
 
         S 

♠ D8654
♥ AD
♦ V8
♣ R973



Votre contrat ne semble pas en danger puisque vous avez 1 Carreau à 
perdre et peut-être 2T.
Mais comme nous sommes en paires, il faut envisager de faire mieux.
Couper un Carreau au mort ne sert à rien car vous couperez avec un 
gros atout et vous affranchirez un atout chez l’adversaire.

Déroulement du coup :
Vous avez une grosse indication, c’est le contre d’appel d’Est. Vous lui 
connaissez déjà AR de Pique après l’entame, et vous pensez bien qu’il 
doit avoir aussi l’As de Trèfle.

Après avoir coupé l’entame Pique, vous tirez AD de Coeur, les Coeurs 
sont 3-2 tout va bien. Vous rentrez en main par la coupe à Pique et 
vous tirez le Roi de Coeur pour enlever le dernier atout.
Vous jouez alors tranquillement Trèfle pour le Roi du mort puis Trèfle 
du mort sur lequel vous fournissez un petit Trèfle de votre main. Vous 
savez que l’As de Trèfle se trouve en Est. Il est donc inutile de mettre 
la Dame d’autant, sait-on jamais, que l’As de Trèfle peut alors être sec.

Est se retrouve en main au Valet de Trèfle. Il ne peut que tirer l’As de 
Trèfle mais attention, ne vous endormez pas, jetez bien de votre main 
la Dame de Trèfle !!! (1) C’est gratuit puisque votre dernier Trèfle est 
maître mais pas tant que cela puisqu’il vous maintient une liaison avec
le mort par le 9 de Trèfle. Pourquoi ?
Parce qu’Est, toujours en main à l’As de Trèfle, est obligé de vous 
livrer une levée. 

S’il rejoue le Roi de Pique, vous coupez. Et vous remontez au mort 
avec ce précieux 9 de Trèfle pour défausser votre Carreau perdant sur 
la Dame de Pique.

S’il rejoue Carreau, vous passez le Valet du mort qui fait la levée.

Dans les deux cas, vous réalisez une levée de mieux pour un coup 
proche du top !

(1) Si vous ne jetez pas la Dame de Trèfle, Est peut rejouer le Roi de 
Pique sans risque. Vous ne pouvez plus rejoindre le mort pour faire 
votre Dame de Pique et vous perdez encore un Carreau pour seulement
10 levées.


