
Donne N°1 

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

Est :          ♠  A V 10 7 2 ♥ R D 8         ♦ A 5                      ♣ 10 9 2 

Sud :         ♠  6 5 3          ♥ 10              ♦ R D 10 9 7 6 4    ♣ A 8 

Ouest :      ♠ R 9 8 4        ♥ V 9 6 4       ♦ 3                         ♣R D V 7 

Nord est donneur- Est-Ouest sont vulnérables 

Quelle peut être la séquence d’enchères ? 

Sur l’ouverture logique de 1♠ d’Est, Sud, avec 7 ♦ et 9 points fait un barrage à 3 ♦ 

Ouest a un fit 4ème , un singleton et 10 points Honneur, ce qui fait 14 points HLD (=Honneur, 
Longueur, Distribution). Donc, pas d’hésitation, il enchérit à 4 ♠ 

Voyons la main de Nord : elle est faible : 7 points H, un singleton et 3 cartes à ♦. (NB : on ne 
peut pas compter 2 points H pour la Dame de ♠ et 2 points D pour le singleton. La Dame de 
♠ ne peut être comptée que pour 2 pointsHD).Il n’apporte qu’une levée de défense : l’As de 
♥. 

Donc, les adversaires peuvent avoir entre 23 et 27 points H + des points de Distribution voire 
de longueur car les mains doivent être irrégulières. Ils ont donc de fortes chances de réussir 
le contrat à 4♠, ce qui leur rapporterait 620 points car ils sont vulnérables. 

Nord -Sud n’est  pas vulnérable. Une opportunité à saisir ….car une chute contrée de 3 ne 
coûte que 500 points. Donc Nord a  intérêt à enchérir à 5♦ (c’est ce qu’on appelle un contrat 
de sacrifice), en ayant l’objectif de faire au moins 8 levées (As de ♥, 6 ou 7 levées à♦ dont 
une ou deux levées de coupe à ♠ de la main courte). 

Que peut faire l’adversaire ? nommer 5 ♠, c’est s’exposer à une chute du contrat….ou 
contrer 

Au jeu de la carte, le contrat à 4♠ gagne sur entame 10 de ♥.La défense ne pourra encaisser 
que l’As de ♥, puis ♥ coupé et l’As de ♣.  

Au jeu de la carte, le contrat à 5♦ chute de 2 ou de 1.Entame roi de ♣ pris par l’As en Sud qui 
joue tout de suite ♠ en vue de couper ultérieurement du côté court.  

Si l’adversaire comprend l’objectif du déclarant et joue 2 fois atout, il raccourcit la possibilité 
de coupe de Nord qui ne pourra couper qu’1♠ et la chute sera de 2.Dans le cas contraire, 
Sud coupera 2 ♠ et réalisera 10 plis. 

Petit rappel théorique : 

L’enchère « contrée » est plus pénalisante si le contrat chute, plus rémunératrice si le contrat est 
réussi. Non vulnérable, la première levée de chute coûte 100 points, la deuxième et la troisième 200 



points et toutes les suivantes 300. Vulnérable, la première levée de chute coûte 200 points, toutes les 
suivantes 300.  

Il est donc plus intéressant de chuter lorsque l’on n’est pas vulnérable. Plus le contrat adverse 
rapporte, plus l’opéraIon de sacrifice qui est une comparaison entre le coût de la chute du contrat 
contré et celui d’un contrat réussi par l’adversaire, est rentable. 

Si l’on est « vert contre rouge » càd non vulnérable contre vulnérable, un contrat de sacrifice est 
rentable, même contré, jusqu’à 3 levées de chute. 

 A vulnérabilité égale (vert contre vert ou rouge contre rouge) un contrat de sacrifice est rentable, 
même contré, jusqu’à 2 levées de chute.  

Si la vulnérabilité est défavorable (rouge contre vert) un contrat de sacrifice n’est rentable, s’il est 
contré que s’il ne chute que d’1 levée. Or il est difficile de prévoir que l’on ne chutera que d’une 
levée. Il vaut donc mieux, dans ce cas, se contenter d’annoncer un contrat que l’on pense gagner. 

Le sacrifice n’est rentable que si les adversaires gagnent le contrat qu’ils ont annoncé. Il n’est donc 
pas automaIque de surenchérir en pensant chuter dès que les adversaires déclarent une manche. 
C’est affaire de jugement d’enchérir en sacrifice ou de laisser jouer l’adversaire. 

Contrer l’adversaire n’est pas dépourvu de risque : s’il gagne son contrat, il va bénéficier d’un 
important bonus : les points de levées sont mulIpliés par deux. Si le total obtenu aXeint au moins 
100 ( ex2C/2P= 110) il donne droit à la prime de manche, variable selon la vulnérabilité. Le risque est 
donc d’offrir, en contrant, une manche que les adversaires n’avaient pas les moyens de déclarer. Il 
faut donc être certain de la chute pour contrer les adversaires à bas palier. 

NB : le contre dont on parle ici est un contre  « puni:f ».  

 Le contre peut aussi  être un « appel » à son partenaire…mais c’est un autre cas de figure 


