Mardi soir.
Bonjour à tous, à voir :
- donne 1 :
4P X pour égal souvent, car le bon flanc est difficile
- donne 11 :
cambriolage à 3SA , si pas entame Carreau
- donne 15 :
si Ouest a la mauvaise idée d’intervenir à P avec son Valet 5éme(!),
l'entame P refile le coup, alors que l'entame naturelle Trèfle fait chuter
-donne 22 :
celle-ci est extraordinaire. Ouest a 2 perdantes, et doit décider de la bonne enchère après un
barrage à 3 ou 4 Cœurs !
L’extrême sagesse a payée, car sur l’enchère de 4P, Nord contre pour 4Px = !!!
Bien cordialement à tous, et à jeudi soir pour de nouvelles aventures.

Jeudi soir.
Bonjour à tous, à voir :
Félicitations à Lydie & Eliane qui scorent toujours en tête, et à Isabelle qui pédale régulièrement
à 60%.
Beaucoup de problèmes d’enchères, à voir :
- donne 2 : Pour gagner 4C sur entame du 7P, le déclarant doit débloquer de suite son P restant,
l'As de K, et jouer x C vers le 10. Le but es d'éviter de perdre 3C et 1T. S'il lit bien les P
adverses , il pourra défausser tous ses T sur les P et le K, et jour ensuite atout.
- donne 5 : L'ouvreur ouvre de 1K pour 1C en Sud (tournoi par paires oblige !), et Nord doit
répéter ses K . Ouest ne peut plus réveiller. 2 K=
- donne 6 : Après 3 passe"", Nord ouvre de 1P (oublions l'ouverture éventuelle d'Ouest
vulnérable à 1K, avec 11pts et 4-3-3-3), 1SA en Sud, 2T en Nord, 2SA en Sud, et conclusion de
Nord à 3SA avec 14pts qui en valent 15. 3SA +2 tranquille.
-donne 13 : aprés l'ouverture de 1K, Est doit passer (pas de bonne enchère avec les 6 mauvais
T),Sud : 1P, Ouest passe, Nord fitte à 2P, et maintenant Est contre (ou 2SA suivant les
conventions de la paire, pour suggérer un 6-4 autre mineure-majeur). Les Est-Ouest sont alors
sur les bons rails pour trouver 4C.
-donne 17 : les enchères Est-Ouest : 1K-1P-3K- 3P-3SA- 4T-4SA-6P- 6SA fin. Certains y sont
arrivés pour le Top.
Bien cordialement à tous, et à samedi après-midi à 15h.

Samedi AM
Bonjour à tous, à voir :
Merci à nos sympathiques Rémois qui se sont joints à nous pour ce tournoi de 7 tables et demi.
Les manches en mineures sont toujours difficile à demander : voir les donnes 2,7, et 8.
- donne 18 : par contre , avec 7 cartes à T par As-Roi en Est, les Est-Ouest devaient tenter 3SA
(Séquence :1T-1P-3T-3SA)
- donne 25 : avec un fit à Coeur, beaucoup ont préféré jouer 3SA ! les 5 carreaux des Est-Ouest à
passer bloquent ! Bienheureux Nord-Sud.
- donne 32 : sur le contrat de tous les Nord-Sud à 4 Coeurs, quand Sud joue Tréfle vers sa main
cachée, Ouest ne doit oublier de mettre son As, sinon adieu sur les carreaux de Sud, pour 510 en
Nord-Sud et un zéro pour Est-Ouest.
Nous espérons que le Club de Champfleury gardera un bon souvenir d'Agadir, et nous serons
toujours heureux de les accueillir
Bien cordialement à tous.
Michel HERAUD

