
Donne 9 du 13/06/2022

Les enchères
♠D7652

S O N E
Passe

♣R73 Passe 2♣* Passe ?
♠ N ♠RV43

E          O 2♣* annonce de la couleur la plus 
longue car on possède plus de 12HL

♣AV1082 S ♣D5 (SEF 2018 page 9). Jusqu'à 12HL
♠A1098

? Ne peut pas dire 2SA (12/14HL)
Ni 2♠ bicolore cher à partir de 18HL

♣964
selon SEF page 47

Les enchères continuent.
S O N E

Passe 2♠* quatrième couleur forcing avec ou 
Passe 2♣* Passe sans arrêt. Le partenaire peut en 
Passe Passe 2♠*
Passe Passe 3SA
Passe Passe Passe

l'ouvreur termine avec 3SA.

S O N E Cette longue séquence aurait pu être
Passe 1SA raccourcie si Est avait ouvert de 1SA

Passe 2♣ Passe 2♠
Passe 3SA Passe Passe du bridge actuel est d'ouvrir de 1SA

dès qu'on possède 15/17HL et que
la distribution est à peu près régulière.

Jeu de la carte
Sud peut entamer ♥ ce qui permet au déclarant de faire l'impasse ♣ sans souci
En main , Nord doit revenir ♠ pour le Valet et l'As . Le déclarant réalise donc 
11 plis et marque 71%.
Sud peut aussi entamer ♠ avec cette belle séquence , Nord pouvant posséder

du valet. L'impasse ♣ est cette fois ci très dangereuse car si Sud possède
5 cartes il peut chuter le contrat alors qu'il gagne toujours. Il doit recourir à un

D: Nord ; V : E/O

♥1074
♦95 1♦

♥RD62 ♥AV
♦RV64 ♦A10873

on aurait dit 1♥.
♥9853
♦D2

Donc ne reste que 2♦ (jusqu'à 17HL) 

1♦
? 2♦

2♥ posséder 4 dans une main 5♣/4♥/4♠.
3♦** (F) 3♦** n'ayant ni 4♠, ni d'arrêt ♠ indique

posséder quelque chose à ♦. Sur quoi

avec ses 2 doubletons. La tendance

NB 6♦ gagne mais comment y
parvenir ?

Rvxx . Il entame donc le 10 (tête de séquence interne) que le déclarant prend 

jeu de sécurité à ♦. Après le pli à ♠, il dégage As ♥ et valet ♥ et monte au roi ♦
et joue ♦ pour son 10. Sud va faire sa dame de ♦ mais le roi ♠ reste protégé.
Sud revient ♣ prit de l'as . Donc 1♠, 4♥,4♦,1♣ pour 10 plis et 57% .
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