
 

 

Atelier donnes dirigées – 23 novembre 2020  

(Source U.B.) 

 

Donneur :NORD  

VUL. N/S 

♠ A108 

♥ 97652 

♦ R3 

♣ A75 

 

♠ D9 

♥ 8 

♦ V87542 

♣ D1064  

♠ V 

♥ RDV43 

♦ D1096 

♣ RV3 

 ♠ R765432 

♥ A10 

♦ A 

♣ 982 

 

 N E S O  

 - 1C 1P -  

 2C* - 4P fin  

     

Enchères : 

EST ouvre d’1C 

SUD doit intervenir. Une intervention barrage n’est pas possible avec ce jeu, pour 2 raisons : SUD  ne possède qu’1 

seul honneur au lieu  des 2 nécessaires et de plus, possède 2AS extérieurs à la couleur longue (1 maxi possible). 

SUD va donc simplement intervenir par 1P qui promet une force de 8 à 18 HLet au moins 5 cartes dans la couleur. 

OUEST n’a pas la force nécessaire pour répondre à l’ouverture de son partenaire et passe. 

NORD  connait le fit P et possède 12HLD, une main qui nécessite de connaitre la force de l’intervenant afin de pouvoir 

donner le fit en toute connaissance de cause.. Il va donc utiliser l’enchère de 2C (cue bid) qui doit être alertée.   

Ce cue bid est compris par SUD comme la promesse  d’un fit ( NORD ayant passé au 1er tour) et une force de 11 -12 

HLD 

SUD revalorise sa main (fit 10ème) soit 17HLD et annonce la manche à P la force du camp étant de 28 ou 29HLD. 

 

Entame : 

8C par OUEST dans le singleton et qui plus est dans la couleur du partenaire. 

 

Plan de jeu du déclarant : 

Perdantes : P= 1 si D est 3ème (répartition 3/0 rare), C= 1,  K= 0,  T= 2 soit 3 ou 4 perdantes. Le déclarant a également 

repéré la « surgagnante AK qui pourra permettre d’annuler la perdante C… L’horizon s’éclaircit. Le contrat n’est pas en 

danger. Il va falloir essayer de faire « mieux » surtout si tournoi par paires. 

Le déclarant constate qu’il n’existe pas de coupe de la main courte , ni de double coupe possible. Par contre il doit 

réfléchir à un plan de jeu de type affranchissement par la coupe. C’est la couleur C bien qu’étant la couleur des 

adversaires qu’il faut étudier. Deux raisons à ce choix : en principe une couleur 5ème peut s’affranchir et, ici, de plus la 

répartition des cartes intermédiaires très favorable  

La technique est la suivante : définir le nombre de coupes nécessaires, ici 2 et vérifier que l’on possède les rentrées 

nécessaires ici en  NORD : 1 de + que de coupes. Il faut donc posséder 3 rentrées qui seront AP, 10P et AT. Tout 

semble donc ok si l’on prend soin de bien ménager les remontées en NORD. 

 



 

 

Autres pistes de réflexion: : 

La purge des atouts est  une priorité d’autant que le 8C est connu comme singleton….Cette purge se fera en 2 tours 

en finissant en NORD par l’As (1ère rentrée) 

Il faut aussi penser à débloquer les K en temps voulu afin de pouvoir effacer la perdante C 

Le timing peut paraître un peu compliqué mais…. La récompense est à ce prix  : 

Prendre l’entame de l’AC 

Débloquer la couleur K en jouant l’AK 

Purger les atouts ici en 2 tours (pas d’impasse à la DP puisque + de 9 atouts, en terminant en NORD, AP, (1ère remontée) 

Effacer la perdante 10C sur le RK de NORD 

Jouer le 5C pour la DC d’EST qui sera coupée. S d’aventure EST ne couvrait pas….., le 5 est maître 

Rentrer en NORD par le 10P (2ème rentrée) 

Jouer le 6C pour le RC d’EST qui sera coupé  

Rentrer en NORD par l’AT (3ème rentrée) 

2C sont affranchis qui permettent les défausse des 2T perdants 

13 levées viennent d’être réalisées 

 

Marque : 4P+3 soit 710 points pour N/S vulnérables. 

  

   


