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Match par quatre. Le contrat final a été contré par votre partenaire. Partielle, manche ou 
chelem, il vous a envoyé un message que vous devez décrypter, pour trouver l’entame 
qu’il vous demande ou qu’il vous suggère. Lightner, contre d’entame ou contre punitif, c’est 
à vous de jouer ! Vous êtes assis en Ouest. 
 
Main d’Ouest : 
 
1)   Sud  Ouest  Nord  Est 
 
! V108   1SA  Passe  2"  2#  
# 63   3#  Passe  4SA  5$  
" D109854   Passe  Passe  6#  Contre  
$ 98    
10 de Carreau : Est a exprimé un bicolore Pique/Trèfle, avec un surcroît de longueur à 
Trèfle. Le camp Nord Sud a déclaré un chelem en attaque après BW. Passe sur 5$ montre 
un nombre pair d’As, le contre d’Est est Lightner, sa chicane est évidemment à Carreau, 
vous lui ferez plaisir en entamant Carreau, même avec l’impression de sacrifier une levée 
naturelle. 
Le jeu du partenaire : ! D9765 # 2 " $ AV106542 
 Les jeux adverses : Sud ! R3 # AV95 " AV76 $ R73 Nord ! A42 # RD10874 " 
R32 $ D 
Si Sud prend conscience du danger de coupe il peut intelligemment se réfugier à 6SA, je 
vous laisse le plaisir d’analyser si ce contrat gagne soit sur l’entame à Trèfle, soit après 
l’entame du Valet de Pique. 
 
 
2)   Sud  Ouest  Nord  Est 
 
! 3         1"  
# R1086   1!  Contre 2!  3$  
" D1093   3"  Passe  4!  Contre  
$ 9875    
3 de Pique. Ce contre est punitif, avec une solide opposition à l’atout. Sur l’enchère d’essai 
à 3", Nord, qui ne peut être très fort, a nommé la manche pour une seule raison : un 
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singleton à Carreau. Priver le mort de son potentiel de coupe du côté court est le bon plan 
pour faire chuter cette manche 
Les deux jeux : Sud ! R98754 # AD3 " 865 $ A Nord ! V62 # V9754 " 2 $ RDV2 
Est fournit le 10 de Pique et pourra jouer AD de Pique pour priver Nord, non seulement de 
sa coupe à Carreau, mais aussi de ses levées d’honneur à Trèfle. 
 
 
3)   Sud  Ouest  Nord  Est 
 
! AV1086    1"   1!  Contre Surcontre 
# 984   1SA  Passe  Passe  Contre 
" 62     
$ R103    
9 de Cœur. Le surcontre montre un honneur second à Pique et du jeu, pour surenchérir 
éventuellement à Pique. Le contre du contrat d’1SA demande l’entame à travers la couleur 
du mort, l’entame à Cœur. Vous pouvez déjà prévoir qu’Est va prendre et rejouer la Dame 
de Pique. 
Les deux jeux : Sud ! R97 # 64 " ADV92 $ A64 Nord ! 542 # DV72 " R10 $ D865 
Deux de chute sur l’entame Cœur, sept levées après l’entame Pique. 
 
4)    Sud  Ouest  Nord  Est 
 
! RV987   1SA  Passe  3SA  Contre 
# 103    
" 954     
$ 632    
10 de Cœur. Oui, le contre demande le plus souvent l’entame à Pique, c’est rentré dans 
la légende. Mais regardez vos cartes, Est ne peut pas demander une entame dans une 
couleur où il détient au maximum AD quatrièmes, d’autant que vos adversaires se seraient 
rapidement sauvés vers un autre contrat. En réalité ce contre d’entame éveille l’attention 
du partenaire pour l’orienter vers une entame qui n’est pas naturelle, l’entame dans une 
couleur courte sans honneur, et très souvent une entame majeure. 
Les deux jeux Sud ! AD63 # R54 " AD62 $ V9 Nord ! 1054 # 862 " RV10 $ RD104 
Est a contré avec ! 2 #ADV97 " 873 $ A875 
 
5)    Sud  Ouest  Nord  Est 
 
! 874   1"   Passe  1#  Passe 
# D63   1!  Passe  2$   Passe 
" 62   2SA  Passe  3SA  Contre 
$ V10987    
Dame de Cœur. Contre « standard » pour demander l’entame dans la première couleur 
nommée par le mort. Dans ces conditions, et sans reprise de main, n’oubliez pas d’entamer 
une carte forçante, idéalement d’un honneur. 
Les deux jeux : Sud ! AV103 # 10 " AD1082 $ D62 Nord ! RD9 # R7542 " RV9 $ 
54 
L’entame de la Dame de Cœur, ouvre cinq levées immédiates à la défense, trois Cœurs 
et AR de Trèfle, celle du 3 de Cœur n’obtient pas ce résultat. 
 



 

3 
 

 
6)    Sud  Ouest  Nord  Est 
 
! RD106   1!   Passe  1SA  Passe 
# A1063   2"  Contre 
" D     
$ D1098    
Dame de Carreau. L’entame atout est aussi automatique qu’obligatoire contre un contrat 
partiel contré par le partenaire. Et ici, le passe d’Est qui transforme le contre d’appel 
d’Ouest doit être considéré comme un « passe punitif ». 
Les deux jeux : Sud ! AV932 # R " A874 $ R64 Nord ! 4 # V9874 " R62 $ V752. 
Après cette entame, la défense part dans la bonne direction pour faire chuter ce contrat 
de deux ou trois levées. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


