
Donne 3 du 2019/12/03
Donneur SUD. Vulnérable E/O

♠A653

SUD OUEST NORD EST
♣ - 3♣ (1) 3♠ (2) Passe Passe

♠RD974 N ♠V2 Passe
O         E

(1) Ouverture de 3♣ évidente même sans la
♣R42 S ♣963

♠108
(2) Intervention à 3♠ évidente avec cette
main laide de 17H sans As et aucune 

♣ADV10875 couleur liée. Le SEF page 84 dit que 
l'intervention par une couleur peut aller 
jusqu'à 18H. Pas de contre car on n'a pas 

  Jeu de la carte 

longue espérant trouver la courte de son partenaire.

3° Sud coupe et rejoue As ♣ et continue de la Dame.
4° Ouest met le R♣ coupé par Nord. S'il ne le met pas Sud continuera du V♣ coupé.

Nord. Celui-ci rejoue atout et Ouest fait le reste . S'il avait mis le R♣, il en donne encore 1.

de chute.

Résultats

2°La donne a engendré 6 scores différents. Des contrats de 4♠ et 3♠ ont été gagnés pour

 celui de 4♣ aussi. Cette donne distribuée a enregistré comme d’habitude  des résultats
très hétéroclites.

 Les enchères
♥V107632
♦A108

♥RD9 ♥A85
♦RV ♦97654

dame de ♦

♥4
♦D32

de support franc à ♥ et aucun  à ♦. 

1° Nord ne devrait pas avoir de problème pour entamer le V♥ (!) en tête de séquence de sa 

2° Ouest prend du R. Et rejoue ♠ vers le Valet. Nord plonge de l'As et rejoue ♥.

5° En main Nord rejoue ♥ pris par l'As d'Est qui doit rejouer ♦ pour le Valet pris par l'As de

6° Ouest aura donc perdu : As♠, 1♥ coupé par Sud, 3♣ et l'As de ♦ soit 6 plis pour 2 levées

1°La donne jouée 9x a donné lieu à 5 contrats différents (3♠ et 4♠ en Ouest) ;3♥ en Nord 
(Ouest n'a-t-il pas enchéri 3♠ ou a-t-il contré et Nord a voulu alors sauver son partenaire à
3♥. A noter que si sur le contre Nord et Est passent, Sud va gagner 3♣). Et un contrat de 4
♣ en Sud, celui-ci voulant sans doute prolonger son propre barrage. Enfin un curieux 3♦ en Est.

un déficit de 3 et 2 plis pour les NS. 3♥ en Nord a chuté de 3 ou de 5. 3♦ en Est a chuté et

3° Les entames sont surprenantes de la main de Nord : 4 entames à ♥ mais de 4 cartes
différentes (V,7,6,4). Ici cela n'avait pas d'importance car en flanc les♥ étaient 3/3. Et une
entame de l'As de ♦  : Nord espérait-il que son partenaire ait le Roi ?
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