
A Salsomaggiore

Une donne assez similaire a été jouée aux championnats du monde de bridge 2022 à 
Salsomaggiore en Italie.

Nord Donneur, E/O vulnérables, match par 4, faites les enchères dans le silence 
adverse..                
                            

                                     ♠ AV42
                            ♥ DV

                                     ♦ A1076
                            ♣ ADV

 
  ♠ 9 ♠ 1065       
  ♥ 7  ♥  
  ♦  ♦6  ♦  
  ♣ 107 ♣ 2

                       
                               ♠ RD873

                ♥ A10
                                  ♦ R43
                  ♣ R53

Vous jouez le contrat de 6 Piques en Sud, après l'entame du 10 de Trèfle.. Vous prenez
de la Dame (le 2 en Est) puis tirez trois tours d'atout ; Ouest possède le 9 d'atout sec et 
défausse un Trèfle et un Cœur. Faites pour le mieux...

Enchères
  Nord       Sud
   1♦           1♠          
  3SA         4♣   (3SA 18-19 réguliers 4 Piques)
   4♦          4SA     
   5♣         5SA       
   6♠  (pas de Roi, il manque donc le Roi de Cœur)

Note : 5SA est une enchère de recherche de grand chelem : le camp possède tous les 
contrôles de premier tour ainsi que la Dame d'atout ; elle demande avant tout au 
partenaire de  nommer le grand chelem s'il possède des valeurs supplémentaires non 
dévoilées, et sinon de nommer le premier Roi  dont la présence n'a pas été indiquée 
pendant les enchères. En l’occurrence, le Roi de Cœur n'aurait pas suffi, mais avec 
cinq cartes à carreau par ADV, Nord aurait pu demander le grand chelem. 



Quelles sont les perdantes ; une à Cœur et une à Carreau : on peut 
espérer les Carreaux 3-3 et sinon se rabattre sur l'impasse au Roi de 
Cœur.

 As et Roi de Carreau, le Valet apparaît en Est
 Il faut maintenant prendre soin de jouer Carreau vers le 10 au 

cas où la Dame serait quatrième en Ouest 
 

Les 4 jeux :
   ♠ AV42

                            ♥ DV
                                     ♦ A1076

                            ♣ ADV
 
  ♠ 9 ♠ 1065       
  ♥ R876  ♥ 95432
  ♦ D952 ♦6  ♦ V8
  ♣ 10987 ♣ 642

                       
                               ♠ RD873

                ♥ A10
                                  ♦ R43
                  ♣ R53

Pas trop dur : j'espère que vous avez gagné !


