
Atelier donne du 10 janvier 2021  (source R-R)

___________________

Les enchères qui suivent  se déroulent dans le silence adverse. SUD est donneur  et ouvre de
2SA.

Quelle est la suite des enchères avec la main de NORD ?

e

Que nous apprennent ces enchères ?

- SUD possède une main régulière de 20 ou 21 H sans majeure 5èm

- NORD utilise l’enchère de 3T STAYMAN et possède donc au moins 1 Majeure 4ème et au 
moins  5HL

- SUD par sa réponse de  3K dénie la possession d’une majeure 4ème

- NORD utilise maintenant la technique du chassé- croisé pour indiquer un bicolore 5/4
en majeures. L’enchère de 3P (alertée par SUD) montre  4 cartes à P et 5 cartes à C
dans une main «de manche».

- Le retour à 3SA par SUD montre que SUD  ne possède ni 4P ni 3C   

Remarque:   si  NORD avait  possédé  5  cartes  à  C et  4  cartes  à  P  dans  une  main  faible,  ne
permettant pas de jouer la manche il aurait annoncé sa majeure 5ème soit ici, 3C.

L’entame d’OUEST est VK sur lequel EST fournit le 2

 OUEST a entamé une  tête de séquence d’au moins 3 cartes. Le 2, fourni par EST, montre la  
possession d’un nombre impair de cartes. SUD connait donc 3 cartes à K dont la D en EST

Voici le diagramme complet :
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Le plan de jeu du déclarant :

SUD est à la tête de 4 levées directes…. après l’entame.  En affranchissant les P il peut espérer 3 
levées  supplémentaires  et  peut-être  une levée  supplémentaire  si  l’AC est  en EST.  La mission

semble bien difficile d’autant que les remontées au mort sont très limitées (2 dans le meilleur des
cas) et  la main devra être rendue à l’adversaire 1 fois à C (AC) et 1 fois à P (AP). 

Le déclarant joue pour -1

 L’urgence est d’affranchir les P  

Le plan de jeu de la défense

Empêcher le déclarant d’affranchir les P en temps voulu……. et couper les communications avec le 
mort

Le timing

- SUD prend l’entame de l’AK et joue maintenant RP (1ère tentative d’affranchissement) pour le 3P
en OUEST. 

- EST fournit le 2 montrant 3 cartes dans cette couleur. SUD  joue à nouveau P (2ème tentative !=
qu’OUEST laisse à nouveau PASSER. La main est en NORD.

- SUD joue le 2C du mort pour son RC pris de l’AC par OUEST 
- OUEST rejoue C car il faut faire tomber la DC pour que SUD ne puisse plus remonter au mort

quand les P seront affranchis.

A ce stade quoi que fasse SUD le contrat est chuté de 2 levées car les P ne sont pas affranchis et
le déclarant n’a plus de remontées en NOR

 

La marque : 100 points pour E/W
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