La donne du siècle
(d'après un article de José Le Dentu - "Le bridge")
Cette donne étonnante a été publiée par Heinz Guthwert, le 25 février 1978,
dans le journal finlandais "Ita Sanomat" sous le titre "La main du siècle". Le
coup s'est présenté dans la ville finlandaise de borga près d'Helsinki, au cours
d'une rencontre interclub.

Votre main en Sud






Les enchères : Ouest donneur
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2C  : cue-bid forcing de manche
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Que dites-vous en Sud ?
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Sud en déduit d'une part la
présence d'un fit à C et d'autre
part qu'Est est chicane à C donc
s'il annonce (comme il en a
envie) 7P, l'entame C d'Ouest
donnera un pli de coupe à Est
et … il annonça 7C.
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Ouest

Ouest a ouvert de 1C et promet
donc 5 cartes minimum.

Nord dit 2SA puis 3SA, il
promet forcément un arrêt C, il
a donc (vu le jeu de Sud) le
Valet 4e.
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Sud
Entame : As de Trèfle

Comment Sud a-t-il gagné 7C
contre toute défense ?
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La ligne de jeu du déclarant
Il coupa l'entame du 10C, puis se garda bien de jouer atout …
Il joua AP et continua Pique tant qu'Ouest ne coupa pas (en défaussant du
mort bien sûr).
A partir d'un moment, Ouest sera bien obligé de couper ! et le déclarant
surcoupe du mort puis rentre en main par l'atout et joue à nouveau Pique
qu'Ouest devra finir par couper et que le mort surcoupera.
A ce moment, il restera 1 atout au mort, 2 atouts en Ouest et As-Roi d'atout
en Sud.
Sud joue le dernier atout du mort pris du Roi et tire l'AC.
Ouest n'a plus d'atout et Sud termine avec les Piques restants.
A l'autre table, Sud déclara 7P et chuta de 1 sur entame C .
Notre conseil : Tirez profit des enchères … et surtout
faites confiance à votre partenaire

Merci à Bernard pour avoir
relevé cette donne.
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