
Ruling Report
Honour 2018-19, match 6, 19 october 2018

BCOB 3 - Begijntje, Open Room:

N: (BCOB 3)  Alain Kaplan — S  Fara Bigdeli
E: (Begijntje)  Alain Moulart— W Jean-Pierre Lafourcade

deal 14 (E/none)
[ 9632
] Q 10 7
{  A J 9
} 8 5 4

[ 4 [ A Q J 10
] K 8 4 3 2 ] A J 9 6 5
{ Q 7 6 { 10 2
} A Q J 3 } K 9

[ K 8 7 5
] --
{ K 8 5 4 3
} 10 7 6 2

W N E S
1] pass

2} pass 2] pass
2[ pass 3] pass
4] pass 4NT pass
5] pass 5[ pass
6] all pass

Explications de ouest à sud: Explications de est:
2} relais idem
2] 4[ idem
2[ relais idem
3] 4621 4522
4] naturel BW à }
4NT (correction BW: 30) 30
5] fin demande dame

entame }6 - 13 plis

J'ai donné l'enchère à deux joueurs d'honneur. L'un aurait entamé carreaux avec les deux 
explications. L'autre aurait entamé carreaux ou trèfle avec l'explication 4522, mais certainement 
pas trèfle avec l'explication singleton.

L'arbitre décide donc de maintenir le résultat de table. Ce n'est pas la mauvaise explication qui est 
la cause du mauvais résultat, mais la décision d'entamer passivement plutôt que en attaque.

J'ai voulu attendre de donner cette décision afin de recevoir, de sud, une explication pour son 
entame trèfle. Je n'ai reçu cette explication que très tard, et du capitaine Guy Polet, après que Fara 
Bigdeli avait déjà quitté la salle. Mais puisque j'avais beaucoup d'autre taches, je ne veux pas décider
que c'était trop tard. L'explication était que, en sachant le singleton trèfle chez le déclarant, 



l'entame trèfle ne peut pas filer le contrat.
Je doit avouer que Fara Bigdeli avait essayé, à table immédiatement après la donne, de m'expliquer 
ce raisonnement, il n'est donc pas trouvé ulterieurement.
Mais, cette logique n'est pas partagé par d'autre joueurs que j'ai consultés et je maintiens donc ma 
décision.
Je compte envoyer cette arbitrage à Guy Polet et Fara Bigdeli par e-mail cet après-midi (mardi 16 
octobre) et je leur accorde un délai de 24 heurs après l'envoi de ce mail pour aller en appel contre
ma décision.

Herman De wael.


