
Donne 4 du 10 mars 2020
Donneur Ouest. Vulnérable Tous

♠102 Les enchères
O N E S

Passe Passe 1♣ X *
♣D96 Passe 1♠ Passe

♠V864        N ♠RD75 2♠ Passe Passe*** Passe
O          E

* Sud détenant  une distribution 4/3 dans 
♣A2        S ♣RV10853 les majeures et 4 cartes dans l'autre 

♠A93 mineure avec l'ouverture contre  (voir SEF 
2018 page 72).

♣74
*** Passe avec cette main sans As. 

Jeu de la carte

Sud peut entamer dans chacune des couleurs. Cependant il évite les ♣ car c'est la 

l'entame d'un petit atout car il peut rejouer encore deux fois atout quand il prend la main.

Nord tombe après le jeu de l'As , du Roi et d'une coupe. En main en Ouest, le déclarant
joue atout pour le Roi. Que Sud prenne ici ou laisse passer, Est enlève les atouts en 

Résultats

(intérieurement) réjouis de l'intrépidité de leurs adversaires.

Cinq fois le contrat de 2♠ a été joué par Est. Un contrat de 4♠ par Est a été chuté de 2

qu'il faut vraiment éviter et ne faire qu'en ultime nécessité. 

Commentaire

Un magicien en Est a gagné 2♠ avec 4 sur-levées. Ou était-ce Sud qui s'était laissé 
ensorcelé par le charme adverse?

♥10982
♦D632

1♥**

♥AV75 ♥6
♦1097 ♦R8

♥RD43
♦AV54 ** Peut surcontrer avec ses 10H, mais ici

il est préférable de dire 1♥ .

couleur d'ouverture et les ♦ car il y possède une fourchette. Restent donc le R♥ et 

Il décide finalement pour le R♥ à tort ou à raison.

Le déclarant prend l'entame avec l'As. Et tente l'affranchissement des ♣. La dame  de 

terminant dans sa main pour jouer les ♣. 

Le déclarant aura donc fait 1♥, 5♣, 4 plis d'atout (3 naturellement et une coupe ♣) soit 
10 plis ou même 11 si Sud joue As ♦ quand il est en main à l'As d'atout.

Une paire N/S a joué le contrat de 4♦ x pour un score de 1100 en E/O qui se sont

Deux contrats de 2♣ ont été déclarés en E/O.Est a-t-il fait l'impasse sur les ♠ ?

sur l'entame de l'As de ♦. Heureusement que le déclarant a mal joué après cette entame
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