
Apprendre à prendre
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 10 de Trèfle
Sur la réponse de 1SA, qui promet 6-10H sans majeure
quatrième, Nord conclut à 3SA sans autre forme de pro-
cès.

L’indice : ne tentez pas le diable et assurez votre contrat.
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Apprendre à prendre
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 10 de Trèfle
Quelle que soit la carte fournie par Est à la première
levée, le contrat ne peut pas chuter.

En effet le compte des levées permet de voir qu’on peut
réaliser au minimum quatre levées de Carreau, trois le-
vées de Trèfle et les deux As majeurs. 

Il suffit alors de mettre l’As sur l’entame du 10 de Trèfle,
surprendre la Dame de Trèfle avec le Roi et encaisser le
Valet de la couleur.

On fera ensuite l’impasse au Roi de Carreau. Cela nous
permettra de réaliser entre neuf et douze levées suivant
le partage des Trèfles et la place du Roi de Carreau.

Si les Trèfles sont répartis 3-3, le déclarant réalisera cinq
levées de Trèfle, quatre ou cinq levées de Carreau et les
deux As majeurs. Sinon, il réalisera entre neuf et dix le-
vées suivant la place du Roi de Carreau. 

Même si les Trèfles adverses sont répartis 6-0, la défense
ne peut faire plus de trois levées de Trèfle et le Roi de
Carreau.
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