
Il faut se souvenir que l’impasse est une manœuvre aléatoire et qu’elle peut donc ne pas réussir. D’où 
la ques:on qu’il convient de se poser : quelle est la main adverse dangereuse au cas où l’impasse ne 
réussirait pas? 

Donne n°1   

Nord : ♠ 95  ♥ AV862 ♦RD5 ♣A94

Sud : ♠ A 10 8 ♥10 4  ♦AV6  ♣ RV873

 Contrat 3SA Ouest entame du 6 de P pour la dame en Est

Comment réussir à coup sûr le contrat, contre toute défense adverse ? 

Vous faites votre plan de jeu en comptant vos cartes maîtresses. Elles sont au nombre de 7. Il en 
manque donc 2  pour réaliser le contrat. Seule possibilité : tenter l’impasse. 

A quelle couleur ? à trèfle ou à cœur ? A Trèfle bien sûr (8 cartes et il manque la dame) alors qu’il n’y 
a que 7 cartes à Cœur et qu’il manque Roi et Dame. 

Dans quel sens faire l’impasse ? de Nord à Sud en espérant la Dame en Est ou de Sud à Nord en 
l’espérant en Ouest ? Se poser la ques:on c’est se dire : « si l’impasse échoue Ouest …ou Est aura la 
main. » 

Quel est le risque si Ouest a la main ? Il :re ses piques et le contrat chute 

Quel est le risque si Est a la main ? il relance Pique vu que son partenaire a entamé quatrième 
meilleure avec le 6 de Pique…et le contrat chute.  

Bigre !! 

Comptons les Piques. Ouest par son entame a indiqué qu’il avait 5 cartes à Pique. Le mort en a 2 et 
j’en ai 3…donc Est a 3 cartes à Pique. L’important est donc de couper la communica:on entre Ouest 
et Est en laissant passer 2 fois les Piques. Prise de l’As de Pique au 3ème tour. On sait qu’Ouest a deux 
Piques affranchis…donc la main dangereuse est en Ouest. Il ne faut donc pas tenter l’impasse de Nord 
vers Sud. Je joue le 3 de trèfle vers le mort. Est prend la main et ne peut que jouer Trèfle, Carreau ou 
Cœur. Le contrat est réussi 

- La main d’Ouest : ♠ R V 762 ♥D 5 ♦872 ♣D 62  

- La main d’Est :  ♠D43 ♥R 973 ♦10 9 4 3 ♣10 5          


