
 

1 
 

     

Votre bridge quotidien 
 

 

 

Date : 10/12/2020 

 

Thème : Jeu en face du mort à Sans-Atout n°16 

 

Auteur : Marc KERLERO (amourdubridge.fr) 

https://amourdubridge.fr 
 

Vous jouez un contrat à Sans-Atout.  

Quoi de plus banal ?  

Et pourtant… Saurez-vous résoudre ces deux problèmes ? 

 

 

Solutions 

 

1) 3SA / entame 6 de Coeur 

 

Niveau : facile* 

   ♠ 102 

   ♥ DV10 

   ♦ 62 

   ♣ DV10652 

♠ R73    ♠ D985 

♥ R9865   ♥ 72 

♦ R54    ♦ D987 

♣ 83     ♣ A97 

   ♠ AV64 

   ♥ A43 

   ♦ AV103 

   ♣ R4 

 

Sud dispose d’au moins neuf levées potentielles : cinq Trèfles, deux Cœurs et deux As... 

mais attention ! 

Est-Ouest n’auront peut-être pas la gentillesse de prendre le premier Trèfle. 

Il faudra donc une reprise au mort, qui ne peut être qu’à Cœur...à condition d’avoir pris 

l’entame de l’As !! 

Si Sud laisse machinalement le 10 du mort faire la première levée, il peut dire adieu à 

ses Trèfles ! 
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2) 3SA / entame 4 de Coeur 

 

Niveau : avancé*** 

 

   ♠ A643 

   ♥ 95 

   ♦ AV102 

   ♣ DV4 

♠ 87     ♠ V1095 

♥ D10842   ♥ V63 

♦ 76     ♦ R54 

♣ A532   ♣ 976  

   ♠ RD2 

   ♥ AR7 

   ♦ D983 

   ♣ R108 

 

Sud doit réaliser que si l’impasse à Carreau rate (hypothèse de crainte), il lui faut libérer 

au moins un Trèfle (sauf partage 3-3 des Piques, peu probable). 

Or, s’il commence par jouer Carreau, Est pourra affranchir les Cœurs de son partenaire 

et Sud se retrouvera à la merci de l’emplacement de l’As de Trèfle. 

Pour gagner à 100 % (du moment que l’on attribue au moins quatre Cœurs à Ouest), 

Sud doit prendre l’entame à Cœur et jouer immédiatement le Roi de Trèfle de sa main : 

- Si la défense prend (Est ou Ouest, peu importe) et rejoue Cœur, Sud laisse passer une 

fois, prend le Cœur suivant et rate l’impasse à Carreau la paix dans l’âme : soit Est n’a 

plus de Cœur, soit la couleur était partagée 4-4 (et sans danger). 

- Si la défense laisse passer, Sud n’insiste pas (pour ne pas chuter avec cinq Trèfles à 

l’As et le Roi de Carreau en Est), mais joue maintenant Carreau, pour réclamer au moins 

trois Piques, deux Cœurs, trois Carreaux et un Trèfle : 9. 


