
DONNE 9 du 15/02/2022  

♠A763 ENCHERES

EST SUD OUEST NORD
♣D65 Passe 1♣ X ou 1♠*

♠V9 N ♠D1082 1SA X     Passe Passe
Passe

O         E
♣A10 S ♣V742 * selon la convention jouée.

♠R54 Est enchérit 1SA ce qui est insuffisant
rouge après une intervention d'Ouest
Sud contre pour indiquer 3 cartes à ♠

♣R983 et ses 14H. Nord passe avec ses 8H
 dispersés connaissant 22H dans la

va battre tous les 90 ou120 des autres
N/S

VARIATION SUR LE JEU DE LA CARTE SELON LE CONTRAT

Sud entame le 3♣, Nord prend de la dame et revient du 6 pris par l'As d' O

est pris par la Dame, Nord rejoue son dernier ♣ pour le 9 suivi du R♣. 

soit 8 plis pour un score de 500.

Si Sud enchérit 1SA au lieu de contrer il devra jouer avec précaution pour

puis 6♣ 

A noter qu'aussi bien en flanc qu'en déclarant il faut jouer ♣ et espérer l'As
second chez l'ouvreur. 

Vulnérable Est doit se garder de faire l'enchère de 1SA . Même au niveau de
1 on peut se faire contrer pour une mauvaise note. 

D: Est ; V : EO

♥D75
♦986

1♥

♥RV432 ♥86
♦D1073 ♦RV2

♥A109
♦A54

ligne et espère scorer 200 (-1) qui 

qui rejoue le 3♦. Sud prend de l'As au 3ième tour et sort du 10♥ , le Valet

N/S qui ont déjà réalisé 3 ♣/1♦/1♥ (5 plis) vont encore faire 2♠ et l'As de ♥ ;

gagner. Sur entame ♥ il laisse filer vers le 9♥ pour jouer ♣ vers la dame 
en espérant l'As second en Est. Celui-ci ne pouvant rejouer ♥ repart

du 3♦ que Sud ne prend qu'au tour 3 pour jouer ♠ pris de l'As afin de faire
l'impasse au Valet de ♣. Il réalisera donc 3♣,1♦,2♥ et 2♠ soit 8 plis.
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