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Solution 

 
              La séquence d’enchères : 

 

S O N E 

1♥ 

6♥ 

passe 

passe  

4♥ passe 

  
 
 
 
           Avec 18 points HL et cette main bicolore possédant une majeure 5ème, Sud ouvre 

de 1♥. Nord possède le fit à Cœur et ajoute à ces 11 points d’honneurs les points de 

distribution, soit 1 point pour le doubleton Carreau et 2 points pour le neuvième atout. Sa 

main vaut donc 14 HLD qui, ajoutés aux 14 HLD minimum de la main de l’ouvreur lui 

donnent l’assurance d’atteindre les 27 HLD pour déclarer la manche à 4♥. Sud, qui 

connaît de 13 à 15 HLD chez son partenaire, ajoute deux points D en raison de ses deux 

doubletons à la valeur de sa main. 18 HL + 2 D = 20 HLD. Son camp possède de 33 à 35 

HLD, valeur suffisante pour déclarer le petit chelem à Cœur. 
 

 

 

Jeu de la carte : 

 

 Sud reçoit l’entame de la Dame de Carreau. Comment va-t-il s’y prendre pour réaliser     

son contrat ? 
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              Commençons par compter les levées maîtresses : une à Pique, 5 à Cœur, 2 à 

Carreau et 2 à Trèfle, soit 10 levées. Il en manque 2. 

 

            D’où peuvent-elles provenir ? Aucun espoir d’affranchir quoi que ce soit et la 

seule solution réside dans la capacité de dédoubler les atouts. 

 

             Voyez vous comment ? La main la plus courte à l’atout est la main du mort et si 

l’on veut réaliser des atouts supplémentaires, c’est bien de la main du mort qu’il faudrait 

réaliser des coupes. Cela est parfaitement possible à Carreau dans la mesure où, après 

avoir tiré l’As et le Roi, vous pourrez couper les deux petites cartes restantes dans votre 

main. 

 

             Est-il possible de se débarrasser d’abord des atouts adverses ? Dans la mesure 

où il y a 2 coupes à faire, il est possible de tirer 2 tours d’atout seulement. 

 

             Avant de le faire, n’y a-t-il pas une dernière précaution à prendre ? On observe 

qu’à l’atout, on détient 6 cartes maîtresses alors qu’il n’y a que 4 atouts dehors. Cela va 

nous permettre de couper les Carreaux avec des atouts maîtres évitant une surcoupe en 

cas de répartition inamicale de cette couleur. 

 

            Tout est désormais en place : L’entame Carreau est prise du Roi du mort pour 

éviter de bloquer la couleur. On tire ensuite 2 tours d’atout, le Roi puis la Dame afin de 

conserver l’As et le Valet du mort pour éviter les risques de surcoupe. En découvrant le 

partage 3-1, on arrête de jouer atout. On continue de l’As de Carreau, puis Carreau 

coupé. L’As de Pique permet de revenir en Sud pour couper un deuxième Carreau. Le 

déclarant rentre ensuite en main par l’As de Trèfle afin de capturer le dernier atout de la 

défense.  

Donneur : Sud 
Vulnérabilité : 
Personne 

♠ 7432   6♥ par Sud 

♥ AV75  Entame D♦ 

 ♦ R6   

  ♣ R65   

♠ R105 

 

♠ DV86 

♥  2 ♥ 863 

♦ DV1083 ♦ 97 

♣ V1072 ♣ D983  

  ♠ A9   

  ♥ RD1094   

  ♦ A542   

  ♣ A4   


