
Donne n°1  

Le contrat est à 3SA joué par Sud. Entame 7 de ♦ et Est fournit l’As   

Sud peut il réaliser son contrat ?  A quelle condiAon ? 

Nord : ♠  R  7  4   ♥  7  5  3  2  ♦ V  5 4    ♣  8  6 4 

Sud :   ♠   A  D  V  ♥  A  R  8     ♦  R  9  2  ♣ A  D  V  2 

Vous faites votre plan de jeu. Combien ai-je de levées sûres ? 7 (3 à ♠- 2 à ♥- 1 à ♦ compte 
tenu de l’entame- 1 à ♣). Il me manque donc 2 levées pour réaliser le contrat.  

Où les trouver ? à l’évidence à ♣. Donc, il me faudra tenter l’impasse de Nord vers Sud en 
espérant le Roi en Est. Mais quelle peut être la répartition des ♣ chez l’adversaire ? 6-0, 5-1, 
4-2 ou 3-3.  

Il est fort à parier que l’impasse une seule fois ne suffise pas. Il faudrait que le Roi soit 
second en Est. S’il est troisième en Est, il faudrait que je puisse faire 2 fois l’impasse. Or, 
dans la main de Nord je n’ai qu’une remontée par le Roi de ♠. 

Ai-je les moyens de me créer une seconde remontée au mort ? 

Souvenez-vous de la règle des 11 abordée lors d’une séance du lundi. 

La Règle de onze : Cette règle s'applique sur une entame en quatrième meilleure. 
On soustrait de 11 le rang de la carte entamée, le résultat donne le nombre de cartes 
supérieures à la carte d'entame entre les 3 autres mains (le mort, le flanc droit et le 
déclarant). 

Additionner au nombre x de la carte d’entame (par exemple 4 si la carte entamée est 
un 4) le nombre de cartes supérieures à la carte d’entame, visibles au mort et dans 
sa main, puis retrancher ce chiffre de 11. Le résultat donne le nombre de cartes, 
dans la main cachée du déclarant, qui sont supérieures à celle de l’entame du 
partenaire  
Exemple : Votre partenaire entame le 4♠. Il y a 6 cartes supérieures à ce 4 au mort 
(R, 9, 7, 6). et dans votre main (10, 8) Donc 4+6 = 10 retranché de 11 on obtient 1. Il 
n’y a donc en Sud qu’une seule carte supérieure à ce 4. 

Ouest a entamé en quatrième meilleure du 7.  Donc 11-7 = 4 cartes. Je vois 1 carte en Nord 
et 2 cartes dans ma main supérieure au 7.  4-3= 1 Est n’a donc qu’une carte supérieure au 7 
à ♦ et c’est l’As. …donc Ouest a D  10 et 8  

Cette déduction me permet de voir que je viens  de trouver la seconde remontée au mort : 
c’est le valet de ♦ qui est 3eme, derrière la dame d’Ouest. …mais à une condition…c’est que 
sur l’As de ♦  je joue….mon Roi de ♦. C déblocage permet de créer une entrée 
supplémentaire  en Nord et rend possible de tenter deux fois l’impasse au Roi de ♣ 

NB : Si le Roi de ♣ est en Ouest et n’est pas singleton, la chute sera inévitable. Il faut donc 
miser sur le Roi en Est et mettre toutes les chances de son côté !  




