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3E
FESTIVAL
DES
SIMULTANÉS
JOUEZ DES SIMULTANÉS DANS VOTRE CLUB 

DU 5 SEPTEMBRE 
DU 1er OCTOBRE 2022
Points d’expert doublés
Donnes commentées

+
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Donneur : Nord 

Vulnérabilité : Persone 

Sud Ouest Nord 

Passe 

Passe Passe 

Entame : Roi de Trèfle 

Résultat : = {+420 {N/S) 
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Fin. 

•A972 □•DV10
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• R8653

• 109
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., 1053

Donneur : Est 

Vulnérabilité : Nord-Sud 

Sud Ouest Nord 

Passe 2• Passe 

Passe 3., Passe 

Passe 3• Passe 

Passe 4SA Passe 

Passe 6• Passe 

Fin. 

Entame : 4 de Pique 

Résultat: +1 {+1010 E/0) 

Est 

2 .. 

2SA 

3• 

4., 

s .. 

Passe 

Donne n· 1 

Les enchères : 

Avec sa couleur sixième bien liée Est ouvre en deuxième 

position de 2• faible et Sud intervient à 2•. Nord, qui est 

maximum de son Passe d'entrée fait un cue-bid à 3•, 

décrivant ainsi du jeu et un frt à Pique. Sud, détenteur de 15 

points H peut alors déclarer la manche à l'atout Pique {4•), 

contrat final. 

Le jeu de la carte: 

Le déclarant appelle l'As de Trèfle du mort et joue tout de 

suite Carreau pour le 10 de sa main {si Est intercale le Valet 

cela revient au même). Il joue ensuite la Dame de Pique qui 

gagne la levée, puis le Valet de Pique, découvrant le partage 
4/1 dP.s atouts. Il jouP. Ansuite, fA.i; dA C;urP..au P.t CarrP.au 

pour le Roi d'Est qui contre-attaque la Dame de Coeur. Ouest 

coupe l'As de Coeur du déclarant. puis il encaisse la Dame 

de Trèfle avant de rejouer le Roi de Pique. Au mort avec l'As 

de Pique Sud défausse son Coeur perdant sur la Dame de 

Carreau. Juste fait. 

Donne n· 2 

Les enchères : 

t:ouverture de 2 .. fort indéterminé suivie de la redemande à 

2SA montre une main régulière ou semi-régulière de 22/23 

points H. Ouest fait un Stayman (3.,) puis, sur la réponse de 
3• il annonce 3•, chassé-eroisé décrivant une main avec 

cinq Coeurs et quatre Piques. 

t:enchère suivante de 4., décrit un fit franc à Coeur, une 

force à Trèfle et des velléités pour jouer le chelem. Ouest. 

qui possède les deux contrôles annexes est alors en mesure 

de poser le Blackwood à l'atout Coeur {4SA), puis de 

conclure la séquence en demandant le petit chelem à Coeur 

{envisager le grand chelem serait hors zone). 

Le jeu de la carte: 

Nord prend sa chance en entamant le singleton à Pique et le 

Roi de Pique étant placé le déclarant pourra rapidement 

reve.,diquer le gain de son contrat avec une levée de mieux, 

après avoir enlevé les atouts. 


























