
Une donne de la vraie vie

Faites les enchères dans le silence adverse, Sud Donneur
             

                                      ♠ 9832
                         ♥ DV32

                                 ♦ 10863
                 ♣ R

 
          ♠ R ♠            
          ♥   ♥  
          ♦  ♦6  ♦  
          ♣  ♣  

                       
                                ♠ A 

                ♥ A4
                                ♦ R5
                   ♣ ADV76432

Vous jouez 5T  en Sud après l'entame du Roi de Pique.
Indice : Cumuler (les chances) n'est pas fauter



Les enchères :

  S         N    
  2K     2C
  3T      3C
  5T

2K: 3 perdantes (une levée de moins que la manche)
3C : je tiens les Cœurs au cas où mon partenaire voudrait jouer
3SA
5T : j'ai bien un arrêt Carreau et un arrêt Pique, mais si je dois 
donner le Roi de Trèfle, cela risque de ne pas être suffisant  

RAPPEL comment compter les perdantes 

cartes perdantes

- 0

A 0

R, D, x 1

AR 0

Ax, Rx 1

DV, Dx, xx 2

ARD.. 0

ARx.., ADx.., RDx.. 1

Axx.., RVx.., Rxx.., 
DVx..

2

Dxx.., xxx.. 3

 



Évidemment 10 levées sont sur table à SA, même 11 sur une 
entame dans une couleur rouge..
Enfin, on peut gagner si l'un des Rois rouges est placé... 
Comment choisir ?

Eh bien, il suffit de cumuler : vous jouez As de Cœur puis 
Cœur, si le Roi de Cœur gît en Est il vous reste l'espoir que ce 
dernier détienne également l'As de Carreau ; vous jouez bien à
75% (ou presque, il ne faudrait pas que les Cœurs soient 6-2)..
Hélas, vous chutez : après le Roi de Cœur, Est rejoue Carreau..
 
Voici les 4 jeux : 
                                   
                                 ♠ 9832

                         ♥ DV3
                                 ♦ 108763

                 ♣ R
 
          ♠ RDV4 ♠ 10765           
          ♥ 10875  ♥ R962
          ♦ A42 ♦6  ♦ DV9
          ♣ 85 ♣ 109

                       
                                ♠ A 

                ♥ A4
                                ♦ R5
                   ♣ ADV76432

Dans l'autre salle, votre adversaire a gagné en faisant tout 
simplement l'impasse au Roi de Cœur.. c'est moins bien joué, 
mais cela a le mérite de gagner...
Cela arrive parfois dans la vraie vie ... mais bien sûr, à long 
terme il vaut mieux choisir la meilleure ligne de jeu



Une donne jouée en compétition sur BBO

Sud ouvre de 4 Cœurs, Est/Ouest vulnérables, Match par 
quatre. Que dites vous en Ouest ?

                                 ♠ V9632
                         ♥ A9

                                 ♦ RDV1075
                 ♣  -

 
          ♠ RD ♠           
          ♥ R103  ♥  
          ♦ A943 ♦6  ♦  
          ♣ DV107 ♣  

                       
                                ♠  

                ♥  
                                ♦  
                   ♣  

Sud joue 4 Cœurs; tout le monde a passé ..Ouest ne peut 
décemment pas faire un contre d'appel sans les Piques..
Quelle est votre entame ?

Vous avez entamé le Roi de Pique qui reste maître, le 4 
apparaît en Est, le 8 en Sud.

Que rejouez vous ? 



Le 4 de Pique montre sans doute 5 cartes dans la couleur ; Sud 
possède donc un singleton Pique et sûrement au moins 7 atouts et l'As 
de Trèfle.. s'il en possède 8, c'est mal parti : il pourra affranchir un 
Carreau ou couper deux Trèfles.. donc supposons qu'il en possède 7 ; 
il lui  reste 5 cartes dans les rouges ; s'il avait 2 Carreaux, Est serait 
singleton dans la couleur, et aurait surpris le Roi de Pique pour le 
jouer et faire une coupe. Vous décidez-vous à jouer atout ?

Voici les quatre jeux :

                                 ♠ V9632
                         ♥ A9

                                 ♦ RDV1075
                 ♣  -

 
          ♠ RD ♠ A10754           
          ♥ R103  ♥ 5
          ♦ A943 ♦6  ♦ 86
          ♣ DV107 ♣ R9853

                       
                                ♠ 8

                ♥ DV87642
                                ♦ 2
                   ♣ A642

Oui, mais le Roi (le fameux coup de Merrimac)
Ainsi joua Sylvie Willard qui reçut les félicitations de son adversaire. 
Constatez que le déclarant gagne son contrat sur tout autre retour.

Il s'agissait d'une compétition mixte par 4.
Dans l'autre salle Babeth Hugon gagna facilement son contrat après 
l'entame de la Dame de Trèfle.
Les coups célèbres se rencontrent parfois aussi dans la vraie vie..
Notez l'ouverture au palier de 4 avec 7 atouts et une couleur 
quatrième. (Il est aussi bien joué de barrer au palier de 3 avec 6 cartes 
et une autre couleur quatrième)


