
DONNE 11 du 4 février 2020
Donneur Sud. Vulnérable Personne

1 LES ENCHERES

SUD OUEST NORD EST
Passe Passe Passe 1♠
Passe 2♠ Passe Passe

?

♠43
1° Il peut bien entendu passer.

♣ARD73 a) la vulnérabilité
b) l'adversaire s'étant arrêté à 2♠ laisse penser que les points sont

NORD partagés.
♠862

enchérir par 2SA bicolore mineur atténué (5/5;5/4) en réveil.

♣84

2 COMMENTAIRES

Comme SUD s'y attendait NORD possédait un peu de jeu. Les points étaient répartis

3 RESULTATS

La donne a été jouée 8 fois et les contrats s'échelonnent de 1SA(1x),2♠(6x), 4♠(1x)

conclure que SUD n'a pas réveillé au moins dans 7 cas. Le doute subsiste dans le cas
du 4♠.Pourtant le score de 110 en NS rapportait une note de 100% sur cette donne.
Même si le contrat avait chuté la note pour les NS serait restée excellente (80%)

4 CONCLUSION

Reportez-vous au livret du SEF pour marquer des TOPS à foison car parfois ils vous 
tendent les bras et il suffit juste de les saisir.

Que doit faire SUD ? Avec :

♥102
♦10873 2° Cependant 2 arguments militent pour enchérir :

3° SUD devra éviter le contre de réveil qui promettrait les ♥ et 
♥R984
♦ADV6 4° NORD produit l'enchère de 3♦ avec sa main ci-contre.

à peu près à égalité (21/19). L'AS de ♥ étant en OUEST mais le Roi de ♦ en EST, SUD
perdait donc 4 plis (2♠,1♥ et 1♦) pour le gain du contrat. Voici ce que dit le SEF page
87 : le réveil est une enchère ou un contre qui suit exactement deux « Passes » ; ce
qui était le cas ici. Et page 88 : la défense réveillera facilement dans le cas d'un fit 
adverse à bas palier ; ce qui était le cas aussi avec cette donne.

tous joués par l'axe E/O. Le contrat de 3♦ ne figurant pas dans la liste on peut donc 
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