
Tournoi du 19/12/2022 Donne 20

♠V1065 LES ANNONCES
Ouest Nord Est Sud

Passe Passe 1♠
°/° 2♣ 2♠ 3♣ 3♠

♠RD3 N ♠A Passe Passe Passe Passe
O         E

Ouest Nord Est Sud
♣AV10973 S ♣D642 3♣ X 4♣ 4♠

♠98741 Passe Passe Passe Passe

Deux séquences possibles selon les joueurs.
♣R85 Dans la première, Ouest passe avec seulement

6 ♣ et vulnérable. Sur 3♠ tout le monde passe.
Dans la deuxième séquence Ouest dans le style
agressif d'aujourd'hui ouvre de 3♣ estimant que

Et la séquence s'emballe jusqu'à 4♠.

JEU DE LA CARTE

ouverture de barrage.

dans leur défense Sud devrait chuter de 1. 

FREQUENCES

La donne a entraîné 7 scores différents. Six NS ont joué 4♠ qui a été réussi 1
fois , les autres ont chuté. Moins 1 a 4♠ aurait dû être une bonne note puisque
les E/O marquent normalement 130 ou 150 (contre 100 pour 4♠ moins1).

3♠ , la note à 4♠ moins 1 n'était pas conforme aux espérances. Il ne fallait
pas chuter de 2 à 4♠ pour un score de 200 en E/O. Ici, comme souvent pour
les mains distribuées il y a une multitude de scores. Trois joueurs possèdent
1 singleton et le 4ième une chicane. Donc pas besoin de donnes de 
simultané.

Donneur : Ouest ; Vulnérabilité : tous

♥RV1085
♦RDV3 1♥

♥764 ♥A932
♦7 ♦9542

♥D
♦A1086

la couleur est belle et qu'il possède un seul♦.

A 4♣ ,Ouest sur entame Roi♦  perd 1♦ et 2♥. S'il dégage rapidement l'As de
♠ , fait l'impasse à ♣ et défausse 2 ♥ d'Ouest sur R/D ♠, il ne perdra qu'un
seul ♥. Il aligne ainsi 11 plis : magie des gros fit et des As en face d'une 

A 4♠ Sud perd normalement 3 plis ♠ et As de ♥. Sauf si les E/O déraillent

Malheureusement 1 seul E/O a joué à ♣. Et comme certains N/S ont gagné
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