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Atelier donnes dirigées – 09/11/20 
Source diagramme P TOFFIER 

 

Nous allons aujourd’hui travailler la signalisation. Votre partenaire et vous-même défaussez 

LAVINTHAL à SA et vous utilisez la convention « petit prometteur » en cours de jeu. Nous allons donc 

nous attarder sur le jeu de la défense. 

 

 

 

 

 

 

 

N E S O 

  1K - 

2T - 2SA - 

3SA fin   

     

Enchères : elles se déroulent dans le silence adverse. SUD avec 14H sans Majeure 5ème ouvre 

de sa meilleure mineure, ici, 1K. NORD en possession de 12HL sans Majeure annonçable au 

palier de 1, fait l’enchère de 2T (F et AF). 

SUD qui a une main régulière annone 2SA promettant 12 à 14H. NORD qui connait les points 

de manche dans la ligne demande 3SA. 

 

Entame : VT en OUEST, tête de séquence d’au moins 3 cartes.. 

 

Plan de jeu du déclarant : 

SUD possède 7 levées directes. Il espère pouvoir affranchir les K en tentant l’impasse forçante 

au RK qui rapporterait les levées manquantes en cas de succès.(ici, hypothèse de nécessité) 

  

Plan de jeu de la défense  

Sur l’entame du VT, EST qui est chicane dans cette couleur doit donner en urgence une 

indication sur la couleur de retour souhaitée si OUEST reprend la main. Pour ce faire, EST va 

défausser le 3K, passant le message suivant : « la couleur K ne m’intéresse pas et montre 

mon souhait d’un retour dans  la moins chère des couleurs restantes, ici C ». 

Le déclarant devra à un moment ou un autre entreprendre l’impasse au RK qui échoue. 

OUEST reprend donc la main à cette occasion.  

OUEST sait qu’il doit renvoyer C et va , ici, donner une indication à son partenaire en jouant 

le 2C « partenaire je possède un honneur dans cette couleur ». EST avec ADV9 en main 

connait maintenant la place du RC chez son partenaire.  

Donneur  SUD 

VUL. N/S 

♠ R85 

♥ 1054 

♦ D9 

♣ AD764 

 

♠ 1064 

♥ R72 

♦ R6 

♣ V10952  

♠ V975 

♥ ADV9 

♦ 87543 

♣  

 
♠ AD2 

♥ 863 

♦ AV102 

♣ R53 
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La parité n’est pas donnée avec ce système. En effet on ne peut passer 2 informations avec 

une seule carte. OUEST peut donc posséder 3 ou 4 cartes. S’il n’en avait possédé que 2 (Rx), 

il serait reparti du RC pour ne pas bloquer la couleur. 

E/O réaliseront 4 plis à C + RK pour une chute d’une levée.  

 

Marque : 100 points pour E/O 

 

Remarque : pour les adeptes de la défausse Italienne : 

Pour faire comprendre au partenaire le souhait d’un retour C la défausse aurait été le 4K (carte 

paire qui indique le désintérêt pour la couleur jouée)    et  montre le souhait d’ un retour dans 

la moins chère des couleur soit ici C 

ATTENTION : en aucun cas la défausse ne devait être le 9C « partenaire je veux du C » QUI 

AURAIT FAIT PERDRE UN PLI GAGNANT  et livré le contrat au déclarant.  


