
Assurer autant que faire se peut

Enchères  (Est donneur, tous vulnérables) – Match par 4

       Sud           Ouest           Nord         Est 
                                                                            1♦ 
          1♠                    -                     3♦                 -
          4♠  (tous passent)

Note sur les enchères : 3♦ est une proposition  de manche avec 4 atouts et 9-10 points

 Ouest entame du 10 de Carreau 
                    
                            ♠ R1085

    ♥ R3
                            ♦ V64

    ♣ R532

♠            ♠  
♥  ♥  
♦ 10 ♦  
♣  ♣  

    ♠ ADV72
    ♥ 85

                            ♦ A2
    ♣ AV76

Questions :

Comment jouez-vous (vous êtes en match par quatre) ? Quel est le danger ?

Réponses aux interventions du partenaire

Sud     Ouest   Nord    Est
             1♦        1♠        -
?
2♠     : 7/8 à 10H, trois atouts.
3♠     : 3/4 à 8H, quatre atouts, jolie distribution.
4♠     : 3/4 à 8/9H, cinq atouts, jolie distribution.
2♦     : 11H et plus si fit par trois cartes.
3♦     : 9H et plus, fit par quatre cartes garanti.
3♣ /3♥ : Rencontre : 9H et plus, belle couleur et fit quatrième.
 
Quand les mains sont ultraplates, (4-3-3-3 ou 5-3-3-2) on peut soutenir à un palier 
inférieur à celui suggéré par le nombre d'atouts. 

Une donne proposée par JC Quantin  Le Figaro Magazine Octobre  2008



L'As de Cœur est certainement en Est qui a ouvert, mais Ouest peut parfaitement détenir une 
Dame. Il faut absolument éviter de concéder 2 levées de Cœur, ce qui se produirait si Ouest 
prend la main..
Il faut commencer par jouer le Valet de Carreau et laisser Est en main à la Dame, ainsi Ouest  
ne pourra pas  prendre la main au 9 de Carreau. Est  rejoue Carreau .
Vous prenez de l'As, donnez deux tours d'atout, coupez le le troisième carreau du mort puis 
jouez le Roi de Trèfle et l'As de Trèfle, sans faire l'impasse à la Dame.
En effet si Est a la Dame troisième, il sera remis en main et devra ouvrir les Cœurs ; si c'est 
Ouest qui a la Dame troisième, tant pis, mais nous gagnerons s'il a la Dame seconde.. 

Voici les quatre jeux :

                            ♠ R1085
    ♥ R3

                            ♦ V64
    ♣ R532

♠ 96           ♠ 43
♥ 107642 ♥ ADV9
♦ 10953 ♦ RD87
♣ D4 ♣ 1098

    ♠ ADV72
    ♥ 85

                            ♦ A2
    ♣ AV76

Nous avons fait les exercices de la première page et ceux concernant la réponse au cuebid

http://ghbridge.free.fr/afficle.php?mon_choix=E235 

http://ghbridge.free.fr/afficle.php?mon_choix=E235

