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 Les donnes commentées mercredi 2 juin 2021 à 20h00 

Pers Vul ARV1096  S O N E Maniement de couleur 
 
L’entame du Roi de Trèfle suivi de l’As 
montre clairement un doubleton. Est 
continue du Roi de Cœur pour l’As du 
mort. Nord donne trois tour d’atout puis 
joue Carreau pour le 9 ; le 9 pousse au 
Roi et le déclarant ne perd plus que la 
Dame de Trèfle : juste fait. 

Nord don 4    2 3 
 753  - 3 - - 
 V96  -    
542 

1 
3     

832 RDV1076     
R82 V1064     
D1073 AR     

 D87      
Entame A95 3 =     
R de  AD9 140 NS     
 8542      
 

Tous Vul 653  S O N E Choix de la carte d’entame 
 
Lorsque vous possédez une forte 
opposition dans la couleur secondaire 
du déclarant, il faut entamer atout. 
Le déclarant devra concéder un Pique, 
un Cœur, un Trèfle et deux Carreaux. 

Ouest don RV3   1 - 1SA 
 D1083  - 2 - 2 
 RV9  - - -  
RDV98 

4 
107     

74 A865     
AR65 94     
43 A7652     

 A42      
Entame D1092 2 =     
3 de  V72 110 EO     
 D108      
 

EO Vul AR843  S O N E Laisser-passer en flanc 
 
Sud entame le 9 de Pique en pair-
impair dans la couleur du partenaire. 
N’ayant aucune reprise de main sûre, 
Nord doit laisser passer le premier 
Pique. Sud va faire son As de Trèfle et 
jouera Pique pour que Nord réalise 
quatre levées. 

Est don D109     - 
 DV3  - 1 1 1SA 
 64  - - -  
V75 

6 
D106     

R8 AV7     
AR76 854     
DV75 R1098     

 92      
Entame 65432 1SA +1     
9 de  1092 120 EO     
 A32      
 

Pers Vul DV97  S O N E Enchère de rencontre 
 
4 Enchère de rencontre, une belle 
couleur à Trèfle et quatre cartes à 
Pique. 
5 Le Roi de Trèfle, le singleton 
Carreau et le dixième atout sont 
d’excellentes raisons pour surenchérir. 
La suite est facile, le flanc réalisant ses 
deux As. 

Sud don DV10  1 2 4 5 
 6  5 - - - 
 ADV86      
3 

11 
62     

A85 9732     
ARV1095 D8432     
754 32     

 AR10854      
Entame R64 5 =     
A de  7 450 NS     
 R109      
 


