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SOLUTION 
 

        S         O        N                 E 

1SA Passe 6SA Passe 

Passe Passe   

 

Assis en Sud, vous jouez 6SA et Ouest entame du V♠. 
 

♠ D72  

♥ R83 

♦ ARV    

♣ RDV4     

 

 

 ♠ V10985         ♠ 64   

 ♥ 109            ♥ V7642 

 ♦ 73                     ♦ 98652   

 ♣ A1098          ♣ 5 

  

♠ AR3    

♥ AD5   

♦ D104    

♣ 7632   
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Enchères : 

 

En face de l’ouverture de 1SA de son partenaire en Sud, Nord évalue le potentiel 

offensif de son camp en point H par le calcul du plancher et du plafond 

(Plancher :19 H+15 = 34 H ; plafond = 19 H+17= 36 H). 

Nord, avec 34 H minimum, est certain du chelem. Avec 36 H maximum, le grand 

chelem est impossible donc il conclut à 6SA. 

 

Jeu de la carte : 

 

Sud compte ses levées maîtresses et en dénombre neuf (3 à Pique, 3 à Cœur 

et 3 à Carreau). Il faut donc trouver trois levées à Trèfle. Si le résidu à Trèfle 

des adversaires est réparti 3/2, nous réaliserons toujours trois levées grâce à 

RDV4♣ (deux honneurs affranchis et une levée de longueur). Mais si les trèfles 

sont répartis 4/1, il faudra prendre une petite précaution : « jouer une petite carte 

à trèfle vers les honneurs groupés en Nord. »  

Le 2♣ vers le V♣ et, si celui-ci fait la levée, le 3♣ vers la D♣. De même, si 

celle-ci fait la levée, le 6♣ vers le R♣. Essayez et vous verrez… 

Dans les maniements de couleur respectez cette règle : sauf manque de 

communication évident entre les deux mains, on joue toujours une petite carte 

vers les honneurs groupés de l’autre main et jamais directement un des 

honneurs groupés. 

 


