Séance 1

Donne 15 (33%)

Nous sommes en Est/Ouest. Contrairement à ce qui est indiqué sur les
diagrammes, je crois être en Ouest et toi en Est.

Contrat bizarre (3K-1), tout le monde (sauf 1) joue 3SA= en Ouest. Pour
arriver à 3K, il faut faire 1K – 1C – 3K – Passe (je le sais maintenant, il ne
faut pas passer avec 8H). Mais l’ouverture devrait être 1SA, non ? Donc
peut-être 1SA, 2P en intervention, Contre en Est et 3K en Ouest ?? Je ne
me souviens pas.

Donne 2 (82%)
On chute 1SA, mais nos adversaires avaient au moins une partielle en
attaque

Donne 3 (75%)
Nos adversaires ne font que 1SA=, ils auraient dû faire au moins +1.

Donne 4 (34%)

3C+1 est le résultat le plus fréquent, mais presque autant de paires
demandent une manche, ce qui semble normal (note l’ouverture en 3è, mais
la séquence se déroulera probablement dans le silence adverse).

Donne 8 (65%)
La bonne défense à 5P, que nos adversaires n’ont pas contrée, merci.

Donne 16 (11%)

Donne 24 (66%)

Résultat normal mais bien payé, en particulier parce que le contrat
1SA+2 par Nord, alors qu’il est normalement joué par Sud. Entame C qui nettement meilleur (à 2 jeux) de 6C chute parce que Sud entame par chance
tombe vraiment mal.
dans la chicane de son partenaire. Mais avec 32H et un fit huitième, il
faudrait le demander. En particulier, convenir de la redemande de l’ouvreur
avec 27H, et que 4SA du répondant est quantitatif et montre “le max de la
réponse négative de 2C”.

Donne 23 (25%)
Mon lâché de carte : le déclarant trouve ses 11 plis en affranchissant les K
par la coupe plutôt qu’en faisant l’impasse, mais Charly l’avait faite et j’ai
mis petit !

Donne 26 (23%)

Donne 33 (92%)

Une bulle très partagée (c’est le résultat le plus fréquent). Pas l’impression Sud donne le contrat à l’entame, merci.
que la défense soit maître de son destin.

Donne 34 (15%)

Nord fait 3SA +1. Entamer de la Dame de Cœur dans RD7 aurait été plus
incisif, mais Carreau ne donne rien. Nord a 10 plis en ligne s’il ne fait pas
l’impasse Trèfle, ce qu’il peut trouver en raisonnant… ou par chance.

Donne 27 (76%)
Ouest mène bien sa barque et fait un top très partagé.

Donne 31 (87%)
Le déclarant s’emmêle les pinceaux pour un top partagé (pour nous).

Séance 2
Donne 1 (78%)
Nos adversaires se trompent de contrat

Donne 5 (71%)
Sud chute. Résultat populaire, le déclarant aurait sans doute dû s’en sortir.
Belle entame neutre d’Est, malgré son singleton (il a aussi le Valet d’atout
4è).

Donne 2 (19%)
La séquence a dû être 1P Contre 2K Passe…. Un brin de malchance, mais
1SA était peut-être plus astucieux que 2K.

Donne 9 (65%)
Nos adversaires se trompent de contrat

Donne 10 (1%!)

Donne 13 (14%)

Contrat final (3K -3) assez inexplicable en apparence. Je me souviens du Un problème de jeu de la carte ! Je ne vois pas comment Ouest peut gagner
début de la séquence : 2K multi, relais à 2P, et je réveille. Réveil douteux, son contrat si la défense rejoue carreau à chaque occasion, mais d’après
malgré mon singleton Pique, puisque je n’ai que 11H et que je sais que les l’ordinateur, il y a 4C à cartes ouvertes.
adversaires ne sont pas fittés. Je réveille par Contre (je crois), et craignant
le fit Cœur annoncé par Nord, tu as du préférer Carreau à Cœur. 3C -1 était
juste un peu mieux que 2P=, mais 2P avait aussi de bonne chance de chuter
tout seul.

Donne 14 (2%)
La donne où je lis mal ta carte et je laisse le déclarant faire son Roi de
carreau second, en plus de sa dame seconde (contre Pitel/Gaulejac).

Donne 17 (17%)
On défend à 4P, c’est contré, -1. C’est le par de la donne, mais il paie mal.

Donne 18 (11%)
On subit une intervention « hasardeuse » à 2C. Comme ça gagne, il valait
mieux surenchérir à 2P (As second : presque un fit). Plus de la moitié des
tables terminent à 2C ou 2P, donc tout le monde n’a pas jugé l’intervention
si hasardeuse...

Donne 21 (2%)
L’enfer continue. Je ne me souviens plus de cette donne, mais on voit bien
que le déclarant a besoin de notre aide pour faire 10 plis (2 plis de plus que
le par).

Donne 22 (29%)
Cette fois en attaque, il fallait faire au moins un pli de plus.

Donne 25 (27%)
Le bon contrat, mais à nouveau, il fallait faire un pli de plus. Défausser un
T sur le Roi de C, puis affranchir les T par la coupe plutôt qu’avec une
impasse forçante ?

Donne 23 (73%)
Les adversaires jouent 1SA, mais marquaient plus à 3K.

Donne 27 (65%)
RAS. Le par et le résultat le plus fréquent, mais qui paie pas mal.

Donne 29 (0%!)

Donne 30 (78%)

La poisse continue, mais pas seulement… 13 levées sont à ramasser, pour
peu que l’on n’entame pas Pique. Contrat à SA très rare car Sud « tient » Bon résultat en défense, probablement dû à un déclarant assoupi : je ne vois
les Piques avec… son Roi sec ! Il faut qu’Est nomme ses 6 beaux Piques. pas pourquoi on fait plus que les Rois de Trèfle et de Carreau.

Donne 31 (73%)
Ouest gagne normalement ses 3T, tandis que N/S enterrent 3C et 3P
(double fit majeur).

Donne 33 (6%)
Entame Carreau totalement inoffensive, presque tous les Ouest entament du
Roi de Cœur, donc Est a dû montrer ses 7 Cœurs (mais qu’ils sont laids !).

Séance 3
Donne 34 (25%)

Cette fois nous sommes Nord/Sud.

Ouverture de 4P si je me souviens bien, mais les adversaires n’avaient rien
Donne 1 (68%)
à gagner (plus exactement, 3SA ne gagne que s’il est joué de Nord, ce qui
n’est pas réaliste). En jouant les atouts « bille en tête », on assure un pli de Un top partagé, mais ce n’est que le par et le résultat le plus fréquent. RAS.
plus.

Donne 3 (83%)

Il fallait ouvrir de 2T cette main pour demander la manche, et ensuite il
fallait la gagner. Je ne vois pas de problème, mais tout le monde ne l’a pas
fait.

Donne 5 (69%)
Soit une bonne défense, soit le déclarant qui ne voit pas que les Trèfles
(couleur d’entame) s’affranchissent pour lui.

Donne 6 (17%)

Donne 8 (7%)

L’adversaire décide d’ouvrir 1P ses 20H 5-3-3-2, bien lui prend car 2SA est Une bulle partagée en défense. L’entame du 10 de Trèfle doubleton est
déjà trop haut. On aurait quand même dû faire un pli de plus pour sauver le nettement plus fréquente que celle plus sûre du Valet de Carreau. Comme
par. Ah oui, c’est le Roi de Pique qui aurait dû écraser le Valet.
déjà discuté, il fallait garder la fourchette Roi-9 sur Dame-8 du mort.

Donne 9 (22%)

Donne 10 (8%)

Une bulle normale en apparence puisque les adversaires demandent le
contrat hors champ de 3SA et marquent le par. Mais je me souviens que le
déclarant a mal manié les Cœurs (pas d’impasse au 10), et lorsque j’ai été
en main, je suis passivement ressorti Trèfle (sans espoir), enterrant ton As
de Pique.

Autre contrat hors champ, puisque normalement c’est Est qui joue SA et
l’entame Trèfle évidente est dévastatrice. Lorsque Ouest joue, 3SA y est
toujours. À noter que l’entame sous le 10 de carreau quatrième donne un
pli.

Donne 11 (93%)

Donne 21 (20%)

6SA+1 là où beaucoup jouent 6K+1. À noter que quelques aventureux vont Tu ouvres d’un singleton. J’ai l’As d’atout, mais ne saute pas dessus pour
à 7 sans la Dame d’atout.
te donner la coupe. Affreux jojo.

Donne 22 (98%)
Nos adversaires se fourvoient à 4T. Bien.

Donne 23 (28%)

Donne 26 (5%)

Sud négocie mal son 3T, qui devrait gagner à cartes ouvertes (je ne vois
toujours pas comment). Prudence rare de nos adversaires, pourtant très
légèrement majoritaires en points mais qui n’annoncent pas au niveau de 3
leur fit 9ème.

Presque 24H dans la ligne, et on laisse jouer les adversaires ! Je pense que
Nord n’a pas su quoi dire sur l’intervention, et Sud n’avait rien à dire. À
mon avis, il fallait contrer en Nord, « l’exception qui confirme la règle »
(exercice 10, page 47 du BEEA).

Donne 24 (68%)

Donne 28 (72%)

Le par et un top partagé pour 3SA+2 par Nord.

Nos adversaires empaillent une manche.

Donne 29 (75%)

Donne 30 (24%)

Nous nous arrêtons sagement à 2C et faisons +1, là où d’autres chutent,
voire vont plus haut et chutent d’autant plus. Le champ a globalement fait Entame Pique normale, mais nous ne nous sommes pas trouvé notre 7ème
pli. Pourtant, il semble bien que le déclarant doive passer par le Roi de
la même séquence avec un Stayman + misère dorée avec 7H et une
Trèfle, As et Valet de Cœur, en plus de 2 Piques et As-Roi de Carreau : 7
répartition 4-5-4-0.
plis.

Donne 32 (34%)
Les adversaires trouvent leurs 13 plis (5C +2), RAS.

Donne 33 (90%)

Donne 34 (82%)

La bonne entame (dans les Piques 6è commandés par le Valet, et
Nos adversaires enterrent leur manche. Je me souviens que j’avais fait un
exactement 0 point à côté) est populaire et condamne le déclarant. La
bonne note s’explique par un bon nombre de défenses à Pique, de parfaites Mickael et qu’ils n’étaient pas au clair sur la façon d’exprimer leur jeu. À
noter notre prudence de sioux et très à propos ici, puisque nous ne
crèmes renversées.
dépassons pas 2P malgré notre fit 11è.

