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Donneur Ouest // V: E/O

1° ENCHERES
Les enchères ne devraient pas poser de problèmes. Sud ouvre de sa mineure la plus longue et sur 1♥ de
son partenaire saute à 2SA (18/19H avec un jeu régulier). Nord avec ses 7H sachant que leur ligne possède
25/26H annonce 3SA.

2° ENTAME
Ouest entame le 3♠ (4ième) ou le 2♠ en pair/impair. Attention à ne pas trop souvent entamer du 2♠ si
votre système est la 4ième meilleure car vous venez de changer de système d'entame. En 4ième meilleure
le 2 promet 4 cartes et en pair/impair 3 ou 5 cartes. Le déclarant a le droit de le savoir. 

3° JEU DE LA CARTE

– Sud emporte le pli avec l'As de ♠. Notons qu'Est fournissant le 10 (et non le V)Ouest sait que Sud
ne détient pas le V. 

– Sud joue la dame de ♥ qu'Est laisse passer. Sud continue du valet et Est prend du roi de ♥
– le retour du V♠ est pris par le roi de Sud qui ne peut pas laisser passer car il craint le retour ♣
– Sud joue l'as et le 10♥. 
– Ouest  n'a  pas  de problème de  défausse  sur  le  dernier  cœur.  Il  appelle  du 6♣.  Est  lui  ne doit

absolument pas jeter un ♦ mais jeter son 2♣.
– Sud joue ses  ♦ espérant faire 4 plis. Ce n'est pas le cas puisque le 10♦ accroche grâce au Valet

d'Ouest.
 

4° RESULTATS
Sud ne peut pas réaliser plus de 8 plis: 2♠, 3♥ et 3♦. Et pourtant le contrat de 3SA a été gagné 6 fois. Au
niveau des singularités il faut citer une paire qui a joué 2SA (sur le long terme ce ne sera pas la solution
gagnante lorsqu'on possède 26H car le contrat de 3SA sera réalisé dans les 2/3 des situations). Et la paire
qui a chuté de 2 plis. C'est impossible même si Est retourne D♣ après le Roi de ♥. Vérifiez.

5° COMMENTAIRE
Est devait être très attentif dans sa défausse sur le 4ième♥. La règle veut qu'on garde ses cartes dans la
couleur longue du mort dès qu'on possède une carte supérieure à celles exposées. Dès qu'on se défaisait
d'un ♦ le contrat était gagné. Pourtant la couleur ♦ semblait anodine. Il faut se rappeler qu'au bridge toutes
les cartes possèdent le pouvoir de faire un pli.
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