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TOURNOI PAR PAIRES

Est donneur, Tous vulnérables.

Est ouvre d’1SA et Ouest conclut à 3SA.
Sud entame le 4 de Pique en quatrième meilleure.
Comment gagner tout en essayant de faire le 
maximum de levées ?
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Vous êtes à la tête de 8 levées : 2P, 3C et 3T. La neuvième levée peut 
venir du partage 3-3 des Trèfles. Elle peut venir aussi, après l’entame, 
d’une levée à Pique supplémentaire. Mais aussi….

Déroulement du coup :
Sur l’entame Pique, vous mettez le 8 du mort, Nord fournit le Valet de 
Pique que vous prenez de l’As en main. Avant de tester les Trèfles 
(vous avez le temps), il serait bon de voir ce qui se passe à Carreau. 
Vous avez 8 Carreaux sans honneur. Il n’y a aucun danger en vue. 
Alors vous jouez Carreau pour la Dame de Sud et le 2 de Carreau de 
Nord.
Sud rejoue le 3 de Pique, confirmant qu’il avait 5 Piques au départ. 
Vous mettez le 9 de Pique du mort qui fait la levée, Nord fournissant le
2 de Pique. 

C’est fait. Vous avez votre neuvième levée. Mais nous sommes en 
paires. Il est important de rejouer Carreau car si la couleur est 3-2, on 
va pouvoir réaliser une levée supplémentaire.

Vous rejouez donc Carreau pour l’As de Sud et le Valet de Nord. Sud 
insiste à Pique pour le Roi de Pique du mort, Nord défausse. Et 
maintenant, vous vous posez la question de savoir si vous continuez 
ou pas de jouer Carreau.
Y-a-t’il un risque ? Oui. Si c’est Sud qui a le Roi de Carreau, vous allez 
chuter puisqu’il lui reste deux Piques affranchis en plus de ARD de 
Carreau.
Ce serait dommage de chuter un coup alors que vous avez 9 levées 
voire 10 si les Trèfles sont 3-3.

Faut-il tester les Trèfles avant de rejouer éventuellement Carreau ? Si 
la main qui a le dernier Carreau possède le quatrième Trèfle, vous allez
revenir à 9 levées.
En paires, il faut rejouer Carreau. Tant pis si Sud a le Roi et vous fait 
chuter. Au deuxième tour de Carreau, il a fourni l’As. Certes, il peut 
avec ARD, fournir d’abord la Dame puis l’As pour vous tromper. Mais 
bon…

Le risque mérite d’être pris et il est payant puisque c’est Nord qui a le 
dernier Carreau. Vous avez vos 10 levées (vous n’aurez perdu que 3 
Carreaux) et vous marquez un très bon coup puisque les Trèfles 
n’étaient pas 3-3.


