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Cambriolage aux Ambassadeurs Les énigmes en direct de mon blog

Open Mairie de Deauville
3ème séance le 20/07 à 16h Donne 22 de l'Open 1ère séance :
Ambassadeurs

Lassées
De recevoir si peu de visites les énigmes
abritées par mon blog ont décidé
d’apparaître au grand jour au 55ème
festival de Deauville.

Est donneur ♠ 1095
EO vuln.
♥ 87
♦ A852
♣ A875

Challenge Open Handicap
2ème séries mineures,
3ème et 4ème séries
2ème séance le 20/07 à 16h ♠ A874
Hotel du Golf
♥ 10532
Tournoi des Champions
Ce soir à 22h
Ambassadeurs
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WANTED
Ce bulletin est aussi le vôtre !
Avez-vous joué une donne
intéressante ? N'hésitez pas à
nous l'envoyer par mail :
donne.deauville@yahoo.fr

♦ D643
♣2

N
O

♠ RV3
♥ AV94
E
♦ R9
♣ RDV3

La définition
Il ne va pas, en plus, emmener les couverts
(13 lettres).

L’entame logique !
Votre partenaire ouvre d’un 2♥ faible
♠ D62
classique, on passe à votre droite, vous
♥ RD6
possédez :
♦ V107
Timide, vous vous
♠ A3
♣ 10964
contentez de 3♥ et les
♥ V85
adversaires se déchaînent
Contrat : 4♥
♦ V75
contre à votre gauche , 3♠
Entame : 10 de Pique
♣ AR854
à votre droite, 4♥, cue bid
… pour le Valet, la Dame et l’As. La
à gauche 4♠ à droite suivi
déclarante Catherine Sarian joue Trèfle
de 4SA Blackwood 5 clés à
pour le Roi qui fait la levée, Trèfle coupé
gauche
à
l’atout
Pique,
5♦ une clé et le
puis Carreau pour le Roi. Puis Carreau
bouquet final à gauche 6♠.
pour le 10 d’Est qui fait la levée. Sud
rejoue Pique pour le 8, le 9 et le Roi. Trèfle A VOUS L’ENTAME, cette question n’est
coupé, Carreau coupé, Trèfle coupé, suivi pas une construction mais une donne réelle
jouée il y a quelques semaines dont les
du 7 de Pique resté maître et du 10 de
enchères vous sont, ici, rapportées
Cœur laissé filé. Un beau cambriolage
fidèlement.
pour onze levées. Ne pensez pas que les
flancs étaient des novices… deux
Tournoi des champions
premières séries nationales.
S

Ce soir, tournoi des champions à 22h dans le
salon des Ambassadeurs du Casino Barrière
La participation à l’Open de Deauville est de Deauville, en retransmission directe sur
BBO.
en augmentation. De nombreux joueurs
étrangers de top niveau et le retour des
Les équipes de 4 :
américains confirment le statut d’épreuve
ESP
Lantaron-Goded
internationale de cet Open à l'indice très
NL
Jansma - Ritmeijer
relevé.
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Les résultats de la 1ère séance :
1
Thieblin - Brunel

67,1

2

Hanlon - Mahmood

65,2

3

Nimhauser - Lhuissier

63,9

4

Seguineau – Bessis T

63,6

BEL
ISR

Labaere – Labaere
Birman - Tarnovski

USA-IRL Mahmood - Hanlon
FR
Levy - Chemla
DK
GB

Blakset - Blakset
Hackett - Hackett Page 1
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Les énigmes solutions

Ne cédez pas à la facilité

La définition
Vous avez tout naturellement découvert :
Le pique-assiette.

Est donneur
♠ 754
Tous vulnérables ♥ ARD65
♦ 10965
♣5

L’entame
Bizarre, Nord a posé le Blackwood et a demandé le
chelem bien qu’il lui manque les deux clés que vous
contemplez. Il possède, donc, une chicane et a pris le
pari à deux chances sur trois de trouver chez son
partenaire une des deux clés qui lui sont nécessaires
La main du mort est donc « évidente » :
Roi, Dame de Pique quatrième ou plutôt cinquième, une
grande longueur à Carreau maîtresse et une chicane à
Cœur ou à Trèfle et une courte sans doute un singleton
dans l’autre couleur.
Vous avez donc trouvé l’entame !
L’as de Pique « pour voir » serait tentant mais alors
autant entamer de l’As de Trèfle, dans la seule
hypothèse favorable d’un singleton Trèfle au mort.
MIEUX et sans risques : entamez Carreau clouant le
déclarant au mort et ne pouvant défausser son éventuel
singleton Trèfle sur un possible As de Cœur.
Pourquoi mieux ? Pour le cas où ce serait de VOTRE
PARTENAIRE que viendrait la chute sous la forme d’un
singleton Carreau. Encore un petit effort , sélectionnez
le Valet de Carreau pour un cas bien particulier, le
diagramme réel des quatre jeux était :
♠ RDV65
♥6
♦ ARD6432
♣♠ A3
♥ V85
♦ V75
♣ AR654

N
O
S
♠ 10987
♥ A32
♦ 108
♣ D732

♠ 42
♥ RD10974
E
♦9
♣ V1098

♠♥ V109832
♦ R732
♣ V92

N
O
S

Donne 10
Open
Séance 1
♠ A863
♥E
♦ V8
♣ RD107643

♠ RDV1092
♥ 74
♦ AD4
♣ A8
O
X*

N
XX

E

S

1♣

1♠

3♣

4♠

Passe
Passe
5♣
* peu académique mais réel à la table

?

Si vous avez dit contre, vous avez intérêt à entamer As
de Trèfle et Trèfle car sur entame du Roi de Pique le
déclarant alignera 11 levées. C’est pour cette raison que
vous avez surenchérit à 5 Piques.
Qu’entamez-vous maintenant en Ouest ? Si vous
entamez Trèfle dans la couleur du partenaire, vous avez
livré le contrat avec une surlevée si Sud refuse
l’impasse Carreau et vous squeeze dans les rouges.
Seule l’entame du Valet de Cœur ramène le déclarant à
9 levées.
Nord donneur
EO vulnérable

♠ AV10642
♥ 72
♦5
♣ RD73

♠D
♥ D854
♦ ARD106
♣ A95
N
O
S

Donne 9
Open
Séance 1
♠ R8753
♥ 10
E
♦ V9732
♣ V2

Contrat : 4♥
♠9
Entame : As de ♥ ARV963
Imaginez un singleton trèfle et non pas cœur au mort sur Pique
♦ 84
entame d’un petit Carreau, un petit serait joué du mort
♣ 10864
pour entrer en main et défausser le Trèfle perdant…
L’entame du Valet y fait obstacle.
Que rejouez-vous ? Nombreux sont les joueurs qui ont
Jean-Paul Meyer rejoué automatiquement Roi de Trèfle et le ciel leur est
tombé sur la tête lorsqu’ils jouaient contre un déclarant
La citation du jour
avisé. Roi de Trèfle pour l’As, deux tours d’atout et
élimination des Carreaux et Trèfle… pour un coup du
Me réveiller chaque jour et jouer de mon mieux les
crocodile. A bien y réfléchir, il ne semble pas y avoir de
cartes qui m'ont été distribuées.
Rebecca Wells mauvais cas à rejouer Carreau.
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