
Donne 6 du 16/05/2022
Donneur EST, VUL EO ENCHERES (variations)

Séquence 1
♠A9732 E S O N

Passe Passe Passe

♣A84 La possession de 7 cartes n'oblige 
♠RD64 N ♠V8 pas à ouvrir au niveau de 3. En plus 

O         E E/O sont vulnérables. On peut ouvrir

♣RDV107 S ♣3 de fit et pas d'As . Il passe. 
♠105 Séquence 2

E S O N
Passe Passe 1♣ Passe

♣9652 Passe 1♠ Passe
Passe Passe** Passe

il était trop faible. Séquence 3
E S O N

Passe Passe 1♣ 1♠
?* Passe 1SA*/2♣* Passe

Passe Passe Passe

Dans cette variante 3 Nord intervient à 1♠ , son partenaire ayant passé il peut 
prendre des libertés. Cela complique les enchères de E/O. 

pas  idéal, 2♣ non plus promettrait plutôt 6 cartes et moins de jeu. Le contre 

promet 18/19H dans cette situation de réveil.

de 6 cartes et vraiment pas beaucoup de points . Ouest se tait  car son 

RESULTATS
La donne a été jouée à 9 reprises avec comme déclarant E ou O. Les contrats

différents ont été joués  pour 7 scores différents. 

♥75 2♥*
♦V105

♥9 ♥RV108642
♦RD8 ♦732 de 2♥. Ouest a des points mais pas

♥AD3
♦A964

1♥*
2♥*

1♥* Est ne peut pas mettre 2♥ à ce moment car promettrait 5 ♥ et 5♣. Il répète
ses ♥** ( au moins 6 cartes)sur 1♠ . Ouest doit maintenant s'interroger : pourquoi 
son partenaire n'a-t-il pas ouvert de 2♥ puisqu'il en a 6 au moins ? La réponse,

2♥*

?* Est doit passer malgré ses 7 cartes car 2♥ promettrait 9/11H et 5/6 cartes. 
1SA*/2♣* aucune de ces 2 enchères n'est bonne 1SA avec singleton ♥ n'est 

lui est exclu à cause du singleton ♥. 1SA correspond encore le mieux car

2♥* maintenant cette enchère est possible ; elle promet une longueur au moins

 partenaire a passé 2 fois malgré sa longueur à ♥.

vont de 1♣ à 4♥ ; ce qui rend compte des difficultés rencontrées. 6 contrats 

Jouer 2 ♥ pour un score de 110 aurait rapporté 75% aux E/O.  
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