
DONNEUR NORD JOUEUR NORD

Enchères : 3 T =Forcing manche – 4 K =  Contrôle + fit trèfle  4 SA blackwood 5 P = 2 clefs et la 

dame d’atout.  Sud tente le grand chelem, malgré le risque à Pique.

Entame  : 3 de Trèfle

Perdantes en Sud : un Pique, perdante qui dépend de la place  du Roi  de Pique  (50%).  Elle peut 
être défaussée sur l'As de Carreau si le Roi est  placé.
Si un joueur  possède  le Roi  de Carreau  et  le Roi  de Pique,  il  sera  squeezé (probabilités 50%).
Perdantes  en Nord  : trois Piques et trois Carreaux

Les trois Piques peuvent être défaussés sur les trois extra-gagnantes Coeur, les  trois  Carreaux 
peuvent  être coupés.
Conditions pour réaliser ce mort inversé :

• les atouts 3/2 ; pas  de singleton Coeur (dans la main  ayant trois   atouts)

• aller en Nord quatre fois (trois tours de coupe à Carreau plus le dernier tour d'atout).

trois atouts, trois coupes, cinq Coeurs, As de Pique et As de Carreau = treize levées. 

Déroulement du coup :
Roi de Trèfle, As de Carreau, Carreau coupé, Dame de Trèfle, Carreau coupé, Dame de Coeur, 
dernier Carreau coupé de l'As, 10 de Coeur, le dernier atout, As de Pique et  Coeur.
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DONNEUR EST JOUEUR EST
Entame Roi de Pique
Est pourrait aussi répondre 2 SA pour indiquer 3 trèfles dont 1 gros honneur. Ici il y a 4 Trèfles
dont la dame de Trèfle.

Gagnantes : 1 Pique, 1 cœur, 2 à Carreau, 1 à trèfle, manque 4 levées.

Où les trouver ? À Trèfle, en faisant l’impasse au Roi. Cependant les Piques posent un problème
car les adversaires en ont 9. Faut-il prendre l’entame ? Non, bien entendu : en laissant
l’adversaire en main on l’empêche de rejouer la couleur car il se précipiterait dans le fourchette
As / Valet et donnerait une levée au déclarant. Ce laisser passer particulier qui empêche la
continuation dans la couleur, s’appelle le « coup de Bath ». Ouest, qui a tout compris,
abandonne les Pique et continue du 7 de Cœur.

Plan de jeu : Faut-il faire l’impasse Cœur ? Si elle rate, Est prendra et continuera Pique, les
Trèfles ne seront pas affranchis et la manœuvre sur l’entame n’aura servi à rien. Puisque le
déclarant n’a besoin que de 5 levées à Trèfle, il doit prendre immédiatement de l’As de Carreau.
Il conserve ainsi son arrêt Pique, un arrêt Cœur avec DV et le Roi de Carreau.

Principe : Lorsque le déclarant possède As Valet x … et que l’adversaire entame du Roi, il doit
refuser de prendre, ce qui place l’entameur dans l’impossibilité de continuer la couleur, sauf à
donner une levée (coupe de Bath). Mais , il faut faire le plan de jeu soigneusement, afin de
conserver le bénéfice de cette technique, notamment dans le choix des impasses éventuelle.
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DONNEUR SUD  JOUEUR SUD
Laisser passer – Règle de 7 – Entame 5 de Cœur.
Gagnantes : 2 Piques, 1 cœur, 3 carreaux, manque 3 levées. 
Où les trouver ? A trèfle en délogeant l’as.
Plan de jeu : L’entame à cœur est dangereuse, puisqu’il n’y a qu’un seul arrêt. Comment lutter contre ce problème ? 
Le laisser passer.
Faut-il prendre l’entame ou laisser passer un certain nombre de fois ?

1er réflexe  - la règle de 11 :  5 de cœur, 11 – 5 = 6, j’ai 3 cartes au-dessus du 5, donc Est en a trois. Mais ici, cela ne 
m’aide pas beaucoup…
2ème réflexe  - la répartition : Est – Ouest  ont 8 cœurs. 
- S’ils sont répartis 4 / 4, ils ne feront que 4 levées, 3 cœurs + L’as de trèfle. Je ne risque rien.
- S’ils sont répartis 5 / 3, je dois absolument laisser passer 2 fois l’entame, et ne prendre qu’au 3ème tour, afin que 

Est, lorsqu’il prendra la main à l’as de trèfle, ne puisse pas rejouer cœur.   Et si l’as de trèfle est en Ouest, je ne 
gagnerai pas, mais les autres joueurs non plus.

PRINCIPE :

A Sans-Atout, la technique du laisser passer permet le plus souvent de couper les communications entre les 
partenaires. Si l’un des adversaires a une longue affranchie, il est  important que son partenaire ne puisse pas lui 
rendre la main. 

Règle de 7 : Lorsque vous ne possédez qu’un seul arrêt dans la couleur d’entame et que vous devez laisser la main 
une fois, comptez combien vous avez de cartes dans les deux mains. Ce nombre ôté de 7 vous indiquera combien de 
fois vous devez laisser passer.
Ici, 5 cartes à coeur en Nord – Sud, ôté de 7 = il faut laisser passer deux fois,
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DONNEUR OUEST JOUEUR SUD
Maniement de couleur – Principe d’économie.
Enchères : Il n’est pas recommandé de faire un stayman avec une main 4-3-3-3, sauf à devoir 
faire 10 levées au lieu de 9 face à un partenaire qui est également 4-3-3-3, même si de temps en 
temps on a un contrat en majeure alors que celui de 3 SA chute. On voit ici que le choix de 3 SA 
est judicieux, puisque 4 Cœur chute avec une perdante par couleur.
Entame : Dame de Pique.
Gagnantes : 2 Piques, 1 cœur, 2 à Carreau et 2 trèfles, manque 2 levées. 

Où les trouver ? A Cœur avec 2 levées si la couleur est répartie 3 / 2 (68  % des cas), mais ce ne 
serait pas drôle, et il faut donc imaginer la répartition 4 / 1 (28 % des cas).

Plan de jeu : Si le Roi 4ème est en Ouest, le contrat chute inéluctablement. Par contre s’il est 4ème en 
Est, il suffit de jouer deux fois du mort vers Dame / Valet de la main. En outre, puisque le mort a 
suffisamment de rentrées, on tire l’As de Cœur, pour le cas du Roi sec en Ouest. On prend l’entame, 
Cœur pour l’As (pas de Roi…), Cœur vers la Dame, Trèfle pour l’As et Cœur encore. Les 3 levées de 
Cœur permettent de gagner ce contrat.

PRINCIPE : L’impasse forçante requiert la présence de suffisamment de cartes équivalente afin de 
ne pas sacrifier inutilement deux honneurs pour en prendre un seul.  Par exemple, on jouera 
deux fois petit vers les honneurs du mort avec :

D  V  x                                  D  V   x   x 
A  x x  x    
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DONNEUR NORD JOUEUR NORD
Probabilité et combinaison des chances – Entame 10 de Carreau
Gagnantes : 3 Piques, 3 cœurs, 4 Carreau, 1 trèfle, manque 1 levée.

Où la trouver ?

- A Pique s’ils sont partagés 3 / 3 : 36 % des chances

- A Cœur en tentant l’impasse au Valet plutôt que de le tenter 3ème : 50 % des chances

- A Trèfle si les 2 gros honneurs manquants (Roi et Dame) sont séparés (ou en Est), en faisant deux fois l’impasse vers
Valet 10 : 75 % des chances,

Sauf si les enchères donnent des indications contraires, il faut opter pour la ligne de jeu offrant les meilleures
chances.

Plan de jeu : On prend l’entame au mort et on joue le 2 de Trèfle pour le 10 et la Dame de Ouest qui rejoue Carreau,
pour l’As de la main.

On va donc refaire l’impasse Trèfle, en espérant le Roi en Est, puisque la Dame était en Ouest. Mais n’est-il pas possible
de combiner les chances ? Si, à condition de ne pas risquer des perdre la main :

- On joue Roi, As et Dame de Pique : s’ils sont 3 / 3, on a la 12ème levée, l’impasse carreau devient inutile.

- Si les Piques ne sont pas 3 / 3, on tire As? Roi et Dame de cœur, si le Valet tombe, on a la 12ème levée, l’impasse
carreau devient inutile.

- Si ces deux tests ne fonctionnent pas, on tire 3 tours de Carreau, et on tente l’impasse Trèfle… qui devient inutile,
car Est a été obligé de défausser un Trèfle et son Roi est devenu sec. En effet, il ne pouvait pas défausser son 10 de
Pique, car il aurait affranchi votre 5 de Pique et vous l’avez donc « squeezé » sans le faire exprès, ce qui arrive
souvent.

PRINCIPE : Prenez l’habitude, après l’entame, d’évaluer les différentes chances de gain. Sans apprendre par coeur
tous les pourcentages, retenez ceux que vous rencontrerez souvent dans vos plans de jeu :
- Impasse = 50 % de réussite

- Répartition d’une couleur dans laquelle vous détenez 7 cartes : 3 / 3 = 36 % des cas - 4 / 2 = 48 % des cas

- Honneurs partagés (1 dans chaque main lorsqu’il en manque 2) = 75 % des cas

5



DONNEUR EST JOUEUR SUD
Enchères : 
L’intervention 2 / 1 sans saut est forcing 1 tour, elle promet  au moins 5 cartes et au 
moins 11 HL. Le soutien montre au moins  3 cartes et 7/ HL. Est annonce 3 P avec cette 
belle couleur et cette main distribuée, Sud conclut à 4 Cœurs.

Jeu de la carte : Entame 7 de Pique. Est doit prendre du Valet de Pique et rejouer 
la Dame pour indiquer son As de Trèfle.
Sud coupe du 10 de Cœur et Ouest doit envisager une promotion d’Atout si Est possède 
le 10 ou le 9. Pour cela, il doit refuser de surcouper du Roi. Lorsque Ouest prendra la 
main au Roide Cœur,  il rejouera Trèfle pour l’As de Est qui rejouera Pique et Sud ne peut 
plus gagner :
- S’il coupe petit, Ouest surcoupe
- S’il coupe gros, Ouest affranchira son 8 de Cœur.
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DONNEUR SUD JOUEUR SUD
Entame : As de Cœur pour le 9 en Est, suivi du Roi et d’un Cœur coupé.
Combien de perdantes ? 2 à cœur + 1 coupe, 1 à carreau, et 1 ou 2 à Trèfle, donc 1 de 
trop, suivant que l’on « passe la bonne », 

Plan de jeu : Après la coupe, Est revient, bien entendu ! Trèfle, vous mettant en 
demeure de choisir immédiatement. Ouest a déjà montré As, Roi et Valet de Cœuril a 
passé sur 2 P, et a donc plutôt la Dame de Trèfle que l’As. Passez donc le  Roi.

Principe : Les enchères vous fournissent des informations importantes : sachez faire le 
compte des points dès que le mort s’étale et tirer parti des enchères pour reconstituer 
la force des mains de vos adversaires. Vous en déduirez le plus souvent la place 
probable des honneurs pour jouer la « bonne » carte.
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DONNEUR OUEST JOUEUR SUD
Enchères :
Sud a largement de quoi nommer la manche (triple saut) avec ses 6 piques qui garantissent un fit au
moins 9ème et son singleton Cœur. Sa main vaut en effet14 pts HLD
Combien de perdantes ? 3 à carreau, 2 à trèfle donc 2 à faire disparaitre.
Analyse des perdantes : Une perdante trèfle peut être coupée au mort, mais il faut ouvrir la coupe et
jouer 2 fois la couleur, Si as et dame sont en Ouest, on perd immédiatement 4 levées 2 trèfles et 2
carreaux. Il serait préférable de trouver une couleur sur laquelle défausser rapidement 2 carreaux : les
cœurs en réussissant l’impasse. Mais si l’impasse ne réussit pas, on perd immédiatement 5 levées. Or,
il y a une meilleure façon d’exploiter la couleur en ayant recours à l’expasse (ou impasse à l’envers),
qui est basée sur la place du roi en Est.

Plan de jeu : On joue valet de cœur pour le Roi, puis dame de cœur : si la dame est couverte du roi, on
coupe et on défaussera ensuite les perdantes sur les cœurs affranchis. Si la dame n’est pas couverte du
Roi, Ouest sera en main, mais il n’est pas dangereux, car il ne pourra prendre qu’une levée de trèfle.
Sauf si….en main au roi de cœur, Ouest rejoue carreau pour son partenaire qui pourra alors jouer
trèfle et traverser la couleur du déclarant. Petite précaution à prendre à la première levée : ne pas
prendre le roi de carreau, pour couper les communications entre les adversaires. Si par malheur le roi
de cœur est en ouest, on ne perdra qu’un carreau, un cœur et un trèfle.

Principe : Pour défausser des perdantes sur des extra-gagnantes (affranchissement d’une couleur), le
recours à l’expasse (ou impasse à la coupe), est souvent meilleur que l’impasse, car la place de
l’honneur manquant influe moins sur son efficacité : s’il apparait, on a gagné, sinon, on défausse une
perdante. En outre, le recours à cette manoeuvre permet de donner la main à l’adversaire non
dangereux.
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DONNEUR NORD JOUEUR SUD

L’entame 7 de Cœur est surprenante, puisque les deux mineures n’ont pas été nommées 
dans la séquence. Donc, Ouest a une bonne raison d’entamer Atout, probablement pour 
protéger la couleur courte du mort, les Piques. Il faut donc faire comme lui, et rejouer 
Atout lorsque vous prenez la main à l’As de Cœur. Mais vous ne pourrez plus jouer Pique 
pour votre partenaire, car vous avez peu de chances de reprendre la main;

Il faut donc duquer le premier tour de Cœur. Sud va rejouer Pique, Ouest prendra la 
main, et rejouera Cœur. Vous pourrez alors rejouer deux fois Atout ne laissant plus qu’un 
seul Atout au mort. Est / Ouest feront 3 Piques et l’As d’Atoutq;

Est-ce que Ouest pourra rejouer Atout ? Oui, car si le 7 de Cœur était, il ne l’aurait pas 
joué : l’entame d’une singleton à l’Atout n’est pas bien joué, car risque de faire prendre 
un honneur chez le partenaire. 

Principe : Avec l’As d’Atout 3ème dans une main pauvre en rentrées, préservez les 
communications avec votre partenaire en ne fournissant pas l’As au premier tout. Cela 
permettra également de s’adapter plus facilement au plan de jeu du déclarant.
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DONNEUR EST JOUEUR SUD
Enchères : 
Avec 18 HLD, Sud annonce sa 2ème couleur pour proposer la manche, Nord, 
maximum, accepte;

Jeu de la carte : Entame 5 de Trèfle. 
Sud dénombre 2 perdantes à Trèfle et 3 à Carreau, qu’il va falloir couper au mort. 
Est doit éviter de jouer le 3ème tour de Trèfle, qui serait coupé et donnerait au 
déclarant une défausse sur le 10 de Trèfle. Est rejoue donc la Dame de Cœur.

Sud doit jouer immédiatement le Roi de Carreau sans toucher aux Atouts, sinon 
Ouest rejouerait Atout en prenant la main à l’As de Carreau. Il faut alors jouer 
soigneusement pour faire le contrat en évitant d’être surcoupé :
Roi de Carreau pour l’As, retour Trèfle coupé, Dame de Carreau et Carreau 
coupé, Roi de Cœur et Cœur coupé, Carreau coupé du Valet, As de Pique, Sud 
fait le reste (Roi et Dame de Pique).   
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DONNEUR SUD JOUEUR SUD
MORT Inversé  - Entame : Roi de Coeur

Perdantes : 2 à Pique après l’entame qui empêche la coupe d’un Pique au mort, 2 à 
Cœur, donc 1 à faire disparaitre.

Plan de  jeu : La seule solution est de couper 3 Carreaux de la  main longue, et donc de 
ne perdre que 1 P et 2 C.

Pour cela, il faut commencer par duquer le Roi de Cœur pour que les adversaires ne 
puissent pas dupliquer leurs Atouts  (ils ont 4 Atouts  maîtres). 
Sud prend la Dame de Cœur  - As de K  - K coupé  - Trèfle pour le 10   - K coupé  -
trèfle pour le Roi  - K coupé  - puis As de Pique et 2 Trèfles maître, Ouest ne fera plus 
que son dernier Atout et 1 Pique, car il reste au Atout au mort.
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DONNEUR OUEST JOUEUR OUEST 
Enchères : 2 SA = enchère d’essai généralisée – 3 K = soutien non Minimum, force à 
Carreau
Combien de perdantes ? 2 à Coeur, 1 à Carreau, 1 à Trèfle, donc 1 à faire disparaitre.

Analyse des perdantes : Les 2 Cœurs et le Carreau sont irrémédiablement perdants et 
le déclarant ne peut donc perdre un Trèfle. La coupe de la main courte étant inutilisable, 
il faut libérer les Carreaux.
Plan de jeu : As de Cœur, Carreau vers les honneurs du mort, le Roi fait la levée, Pique 
pour l’As et Carreau pris du Roi en Ouest qui encaisse ses deux Cœur. Sud prend le 
retour, joue Pique pour le 10, coupe un Carreau et rejoue Pique pour les deux derniers 
Carreaux affranchis.
Principe : Pour affranchir une couleur secondaire du mort par la coupe, il faut 
combiner astucieusement le retrait des Atouts et les communications avec la main 
secondaire. 
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DONNEUR NORD JOUEUR NORD
Entame : Dame de Cœur

Nord se compte quatre perdantes : deux Trèfles, un Carreau et un Coeur.

Hypothèse de nécessité : trouver un honneur Trèfle en Est et le 9 de Pique en 
Ouest afin de disposer d'une deuxième remontée au mort et faire deux fois 
l’impasse.
Le déclarant joue donc le 3 de Pique vers le 8 pour une première impasse Trèfle, 
puis 6 de Pique vers le 10 pour la deuxième impasse
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DONNEUR EST JOUEUR SUD
Enchères : 2 solutions :
1. Sur ouverture mineure, 2 C est un texas impossible, qui montre 4 cartes dans l’autre 

majeure, soit Cœur. Sud non fitté répond à 2 SA, et met le 3ème.
2. Si on décide de ne pas distinguer entre ouverture mineure ou majeure, 2 T est un 

stayman, Sur 2 K, Nord nomme directement 3 SA. 

Jeu de la carte :  Sur entame du 6 de Pique, Sud réalisera 11 levées grâce à sa 
connaissance de l’emplacement des honneurs et des points.. Il faut seulement éviter 
l’impasse Trèfle et tirer As et Roi, car les rentrées en Nord ne sont pas suffisantes pour 
faire l’impasse et aller chercher les Trèfles affranchis. On  joue As et Roi de Trèfle, si la 
Dame tombe, tant mieux, sinon on continue Trèfle tant qu’on a encore un arrêt à Pique.
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DONNEUR SUD JOUEUR SUD
Mort inversé  - Entame : Roi de Trèfle

Perdantes : 1 Carreau et 1 Trèfle, donc 1 à faire disparaitre.

Plan de  jeu : Il n’y a rien à faire pour faire disparaitre une perdante si on prend Sud 
comme main de base. Il faut donc envisager de prendre Nord comme main de base soit 
un mort inversé.

3 Carreaux seront défaussés sur les Cœurs et 3 Trèfles seront coupés en Sud.

Après le Roi de Trèfle, Ouest joue Atout (meilleur jeu). Sud prend avec le 10 puis :
Trèfle coupe  - Pique pour le Roi  - Trèfle coupé  - Cœur pour le Valet  - Trèfle coupé  -
Cœur pour le Roi - Roi de Pique pour le dernier Atout et As de Carreau pour les Cœurs 
maîtres en Sud.
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DONNEUR OUEST JOUEUR OUEST

Entame : 3 de Trèfle

1. La couleur d’entame : quelle que soit la carte avec laquelle le déclarant a
encaissé la levée, vous savez qu'il possède As-Roi-Dame de Trèfle.

2. Le compte de ses levées : il détient 3 levées à Trèfle et 5 levées à Coeur
(même s'il ne le sait pas encore), il peut donc être dangereux de lui laisser
faire une levée à Carreau.

3. Pour battre le contrat, il n'existe qu'une seule possibilité : réaliser quatre ou
cinq Piques et l'As de Carreau.

Le flanc s'impose donc : plonger de l'As de Carreau et rejouer Pique. Quelle
carte ? la meilleure est le Roi, car votre petite carte, le 7, est bien gros pour être
un petit « prometteur ». Votre partenaire pourrait être tenté de prendre de l'As et
de revenir dans votre couleur d’'entame.
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DONNEUR NORD JOUEUR OUEST

Enchères
L’intervention 2 / 1 sans saut est forcing 1 tour, elle promet  au moins 5 cartes et au 
moins 11 HL. Le changement de couleur de Ouest est forcing 1 tour et montre au moins  
5 cartes et 8 HL. La suite des enchères aboutit normalement à la manche, les deux mains 
étant maximum.

Jeu de la carte : Entame Roi de Cœur
Roi et As de Cœur, puis Nord rejoue Atout . Ouest doit affranchir les Trèfles par 
la coupe, si les Trèfles sont 3 / 2. Mais il doit se garder une remontée au mort. 
L’As étant la seule, Ouest doit donc prendre le retour Pique avec le Valet, jouer 
Roi de Pique, As, Roi et Trèfle coupé de la Dame de Pique et Pique pour l’As. 

Les Trèfles sont alors affranchis pour la défausse des Carreaux.
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DONNEUR EST JOUEUR OUEST
Enchères : Pour Est, priorité au soutien. Ouest à 21 HLD après le fit.
Combien de perdantes ? 2 à Trèfle, 2, 3 ou 4 à Carreau

Plan de jeu : Le résultat dépend de l’établissement éventuel des Carreaux, à la fois :

- Au niveau des honneurs, en jouant deux fois vers Roi – Dame si l’As est placé

- De longueur en coupant un Carreau si la couleur est partagée 3 / 3

Le timing doit être précis : As de Pique, Carreau vers le Roi qui fait la levée (As en Sud ?),
Cœur vers le Valet, Carreau vers la Dame, Sud doit plonger de l’As sous peine de ne plus
le faire. La défense joue probablement ses Trèfles, le mort reprend la main en coupant un
petit Carreau du 10 et revient en main à l’Atout pour jouer ses deux Carreaux maîtres.

Principe : On peut affranchir une couleur par la coupe tout en combinant le maniement
des honneurs en jouant vers les honneurs pour profiter du bon placement des
honneurs manquants.
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DONNEUR SUD JOUEUR OUEST
Raisonnements et déductions - Entame : Roi de Pique, Pique pour l’As de Sud qui rejoue 
le 10 de Trèfle.

Perdantes : 2 Piques, 1 Carreau peut-être, donc 1 à éliminer.

Analyse : Si Sud avait eu la Dame de Carreau, il aurait rejoué Pique pour faire couper Sud 
avec le  Valet, et ainsi empêcher l’impasse à la Dame. Donc il n’a pas la Dame de 
Carreau.

Jeu : Donc il n’a pas la Dame de Carreau, celle-ci est en Ouest et il faut jouer As et Roi de 
Carreau, espérant qu’elle est seconde.
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DONNEUR OUEST JOUEUR OUEST

Coupe de la main courte – Entame : Dame de Coeur
Enchères : Rappel des conditions d’ouverture de 2 Trèfle fort Indéterminé, ouverture choisie ici 
malgré les 4 cartes à Piques, 5 perdantes ne conviennent pas pour une ouverture de 2 K en 
mineure (la manche  moins deux levées).
Combien de perdantes ? 2 à pique, 1 à Carreau donc 2 à faire disparaitre.
Analyse des perdantes : Après avoir coupé l’entame et enlevé les Atouts en deux tours, on 
cherche à éliminer les perdantes : 
- On peut couper le 4ème Pique au mort (réussite à 100 %). 
- Il y a deux impasses possibles, une à Pique et une à Carreau, chacune avec 50 % de réussite. 

Laquelle choisir, sachant que l’on ne peut perdre qu’une levée ?

Plan de jeu : Au premier abord, on pense à faire l’impasse Pique, car si elle échoue mais que les 
Piques sont 3 / 3, on pourra défausser un Carreau sur le 4ème Pique.
Pourtant, la teneur des Carreaux permet de trouver une solution gagnantes à 100 % en 
choisissant l’impasse Carreau, car même si elle échoue, on aura une extra-gagnante  dans la 
couleur, qui permettra de défausser un Pique du mort, et donc de couper DEUX Piques.

Principe : La coupe du coté court peut se faire en deux temps si on doit défausser une ou 
plusieurs cartes du mort sur des extra-gagnantes. On choisira donc un plan de coupe (réussite 
à 100 %) plutôt qu’une impasse (réussite à 50 %).
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DONNEUR NORD JOUEUR EST

Affranchissement par la coupe – Entame : Dame de Carreau.

Enchères : Suivant les conventions, Ouest peut répondre soit 2 P, un As majeur, soit 3 K, un As majeur
et du jeu ou 1 As majeur et 1 Roi…

Combien de perdantes ? 1 à pique, 1 à trèfle donc 1 à faire disparaitre. Les deux perdantes sont
protégées, ce qui est un avantage important qui autorise un grand nombre de manœuvres.
Heureusement, car les chances de mener ce contrat à bien ne sont pas très élevées. En effet :

Analyse des perdantes : Seul un affranchissement des Piques est envisageable pour défausser un
Carreau, mais cela suppose un partage 3 / 3 de la couleur, avec une probabilité de 36 %. En outre, il
n’existe aucune communication avec le mort permettant d’aller chercher le Pique affranchi. On va
donc utiliser le coup à blanc, technique qui n’est pas réservée aux contrats à Sans-Atout :

Plan de jeu : On prend l’entame, on fait tomber les Atouts (ils sont 3 / 2), et on joue un coup à blanc à
Pique. On prend le retour, et les deux tours de Pique confirment le partage 3 / 3. On est alors dans la
bonne main au bon moment pour jouer le dernier Pique et défausser le Carreau perdant.

Principe : Lorsque les communications sont insuffisantes, le coup à blanc permet souvent au
déclarant de mener à bien l’affranchissement d’une couleur.
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DONNEUR EST JOUEUR EST
Avec 4 carte à Coeur Ouest fitte au niveau de 3 (2 C pour les 2ème année).
Entame Roi de Pique.
Combien de perdantes ? 3 à pique, 1 à trèfle donc 1 à faire disparaitre.
Analyse des perdantes : Le mort étant court à Pique, il sera possible de couper une 
perdante au mort. Par contre, il faut prendre l’entame immédiatement, car si les Piques 
étaient 6 / 1, le déclarant perdrait 4 levées d’entrée (As de Pique, pique coupé, As de 
Trèfle et  Pique coupé°

Plan de jeu : Faut-il jouer Atout avant de couper au mort ? Oui, pour la raison évoquée. 
Puisqu’un seul Atout est nécessaire pour couper un Pique au mort, il faut enlever les 
Atouts adverses et rejouer Pique pour ouvrir la coupe. Roi de Pique pris de l’As, 3 tours 
d’Atouts (ils étaient 3 / 1, s’ils sont 4 / 0, on doit laisser trainer deux Atouts), et Pique 
pour ouvrir la coupe. On prend le retour, par exemple carreau, encore carreau et carreau 
coupé en main, Pique coupé et on ne donnera que l’As de Trèfle, et deux Piques.

Principe : Quand on met en œuvre un plan de coupe du coté court, il est souvent bien 
joué de s’attaquer d’abord à la couleur à couper avant de toucher aux atouts. 
Pourtant, il faut retirer les Atouts adverses lorsqu’en détient un nombre suffisant, afin 
de se mettre à l’abri d’une surcoupe.
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DONNEUR SUD JOUEUR SUD
Entame : Dame de Coeur

Avec un Trèfle perdant (sauf si le Roi est sec) et un Coeur perdant, Sud 
doit essayer de se débarrasser  du Coeur du mort  afin de couper le 5 de  
Coeur.

Hypothèse de nécessité : Défausser le Cœur du mort sur un Pique 
affranchi, donc :
- Laisser trainer un Atout en espérant que celui qui possède le dernier 

Atout aura également les Piques (manoeuvre de Guillemard).
- Trouver le Valet de Pique en Est pour réussir l’impasse  et le trouver 

4ème.

Donc : Deux tours d'atout, quatre tours de Pique avec impasse au Valet, 
qui, par nécessité, doit être en Est accompagné du dernier  atout,  puis 
coupe du Coeur  perdant.

23



DONNEUR OUEST JOUEUR EST
Enchères : Est compte 17/18 HLD face à un main de 2ème zone, et commence dont 
les contrôle, puis pose le blackwood. 5 Cœurs = question  la dame d’atout, 6 K = 
j’ai la dame d’atout et le Roi de Carreau : 34/36 HLD, 5 clefs, la dame d’atout, et au 
moins deux rois, on peut risquer le grand chelem.
Entame 6 de Pique
Combien de perdantes ? 3 à trèfle si la main de base est Est et 2 à Carreau si la 
main de base est Ouest.

Analyse des perdantes : Le déclarant choisit de couper les Carreaux de Ouest 
(pour des raisons de communication)

Plan de jeu : Il joue donc immédiatement As et Roi de Carreau, et Carreau coupé 
de l’As, Sud défaussant un Cœur. Les rentrées de Est sont à l’atout et à l’As de 
Cœur. Compte tenu de la défausse de Sud, il faut commencer par utiliser la rentrée 
à l’As de  Cœur, pour pas donner à Sud l’occasion de défausser son 2ème Cœur.

Principe : Regardez les défausses des adversaires, et sachez en tirer les 
conséquences 
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