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 Les donnes commentées jeudi 3 juin 2021 matin 

Pers Vul ARDV76  S O N E Remise en main 
 
Laissez passer le Roi de Trèfle, prenez 
la Dame et coupez votre Trèfle perdant 
de l’As d’atout. 
Purgez les Piques puis jouez As de 
Cœur et Cœur pour le Roi, et enfin 
jouez Carreau pour le Valet. 
Est en main devra rejouer Carreau ou 
coupe et défausse. 

Nord don AV    2 - 
 RV9  2 - 2 - 
 76  4 - - - 
2 

1 
54     

D109873 542     
42 AD108     
9543 RDV2     

 10983      
Entame R6 4 =     
R de  7653 620 NS     
 A108      
 

NS Vul 3  S O N E Choix de la carte d’entame 
 
Les adversaires se sont arrêtés à 2SA, 
donc votre partenaire a du jeu. 
De plus votre partenaire est toujours 
content lorsque vous entamez dans sa 
couleur, alors entamez Pique. 
 
Seule cette entame réduit à huit levées. 

Est don R932     1 
 9852  1 X - 2 
 7632  - 2SA - - 
R984 

2 
765 -    

AV105 4     
R64 AD3     
105 RDV984     

 ADV102      
Entame D876 2SA =     
3 de  V107 120 EO     
 A      
 

EO Vul RD982  S O N E Adversaire dangereux 
 
Prenez au deuxième tour de Carreau 
et affranchissez vos Trèfles. 
La main dangereuse se trouve en 
Sud, jouez donc As de Trèfle et 
Trèfle pour le 10. 
Si les Trèfles sont 2-2 vous assurez 
neuf levées. 
Vous êtes récompensé par la Dame 
troisième placée en Sud et dix levées 
au lieu de la chute. 

Est don V10987     1SA 
 32  3 X - 3SA 
 2  - - -  
A643 

6 
V5     

R542 AD3     
6 A74     
R1073 AV865     

 107      
Entame 6 3SA +1     
R de  RDV10985 630 EO     
 D94      
 

Pers Vul V7  S O N E Signalisation en flanc 
 
Pour signaler le singleton Carreau, 
Ouest entame le Roi de Cœur dans As-
Roi avant de rejouer Carreau. 
Est donne la coupe à son partenaire, 
mais l’As de Cœur est coupé et Sud 
réclame le reste des levées.  

Sud don 43  1 3 X 4 
 R10987  4 - - - 
 AR84      
43 

11 
82     

ARV10976 D82     
5 AV432     
V63 1072     

 ARD10965      
Entame 5 4 =     
R de  D6 420 NS     
 D95      
 


