La main de la semaine
Cette main a été jouée au Club de Charlesbourg, lundi le 18 novembre 2019.

Une main qui semble anodine (!), mettant en évidence une enchère à saut.

Voici la main :
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Commentaires sur les enchères :
Nord a une main tout-à-fait adéquate pour faire ce barrage : il n’a pas plus de 2
cartes dans chacune des majeures. Il est assuré de faire 5 levées en trèfle et a
de très bonnes chances de faire son roi de cœur ou d’impasser le roi de trèfle.
Comme il n’est pas vulnérable, il peut espérer 3 levées chez son partenaire. Il
est recommandé d’être assuré de 6 levées pour faire un tel barrage non
vulnérable et de 7 levées si on est vulnérable.
Est pourrait peut-être, même s’il n’a pas 15 points, gager et réussir 3 ♥. Puisqu’il
est court à trèfle, il devrait gager 3 coeurs. Mais si Ouest le conduit à 4 ♥, le contrat sera
plus difficile, même s’il peut être réussi. Lors de la séance, personne n’a réussi 4 cœurs.
Pourtant, il est relativement facile à réussir sauf si Nord prend l’entame de trèfle et
revient carreau pour une coupe éventuelle.

Sud et Ouest n’ont pas suffisamment de jeu pour enchérir.

Commentaires sur le jeu :
Si Est entame cœur (?), il donne le Roi de cœur au donneur qui avec ses 7
levées en trèfles et l’as et la dame de carreau, n’a aucune difficulté à faire 10
levées et obtenir ainsi une levée supplémentaire.
Sur toute autre entame, le donneur devra concéder deux levées de pique et deux
levées de cœur aux adversaires. Il fera ensuite 7 levées en trèfle et 2 levées de
carreau en faisant l’impasse du Roi. Il réussira son contrat.
Pour s’assurer de faire 2 levées de cœur, Est pourra entamer du 9 de pique et
espérer un retour cœur pour prendre l’impasse.
Pour réussir le contrat de 3 cœurs, Est devrait faire 6 levées de cœur, deux en
pique et le 7 de carreau (!). Il fera 4 cœurs s’il fait couper le 2 de carreau AVANT
d’encaisser le 7.

Lors de la séance, le TOP a été partagé entre deux équipes qui ont réussi 3T.
Les autres marques ont été obtenues en faisant chuter d’autres contrats d’une
ou deux levées.

Commentaires par André Deschênes

Pour toute question, remarque ou contestation, écrivez à adesche@videotron.ca

