
Donne 21 du 15 mars 2022

♠56 LES ANNONCES

NORD EST SUD OUEST
♣V653 1♣ Passe* 1SA* Passe

♠DV107 N ♠R984 Passe X* Passe 2♠
O         E Passe Passe Passe 

♣A2 S ♣R974
♠A62 à ♣ incite à ne pas se manifester.

X* ultime moment pour se manifester
♣D108 avec cette main d'ouverture. Appel 

pour les majeures en acceptant de

les ♠ cela tombe au mieux. Est aurait
aussi pu passer et laisser jouer 1SA.

JEU DE LA CARTE A 2♠

atouts.. Pour limiter le déclarant à 8 levées il faudrait  que Nord après le Valet

en Ouest). Nord rejoue donc normalement le 6♣ pris de l'As ou du Roi. Le 
déclarant joue atout et Sud doit immédiatement prendre de l'As pour rejouer

JEU DE LA CARTE A 1SA

En E/O En N/S
2♠=(8plis) 1SA= Des surprises tant au niveau des
2♠+1(9 plis) contrats joués que  des plis réalisés.
3♠-2 (7 plis) 1SA-1

3♣-2

Donneur N ; V : NS

♥RV108
♦ARV

♥963 ♥A74
♦10952 ♦D6

Passe* Seulement 2 cartes à ♦ et long

♥D52 1SA* préférable à 1♦ avec ce 4/3/3/3
♦8743

jouer 2♥ avec 7 atouts .  O annonce

Nord entame son As de ♦ continue du Roi et du Valet , affranchissant le 10 
d'Ouest qui va permettre de défausser un ♥ de la main d'Est après retrait des 

de ♦ rejoue ♥ (ce qui est difficile avec cette teneur avec le risque de la Dame

♦ afin que Nord coupe et éviter que le 10♦ fasse un pli. Ouest devrait donc 
perdre 1♠, 2♥, 2♦ et scorer 110 (2♠=). 

Si Sud joue ♥ après son As de ♠ il devrait,  en refusant l'impasse à ♦ et jouer
sur les ♣ ,faire 1♠, 3♥, 2♦ et 1♣ ; soit 7 plis et marquer 90. Faire l'impasse à
♦ qui rate le limite à 6 plis.

Cette donne jouée 7 fois  connaîtra 7 scores différents !. 

1SA+1 !!
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