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2♠ : 100
Passe : 40
Répétez vos Piques, vous montrez ainsi 6-10HL avec six cartes à
Pique. De plus, il est préférable de jouer de la main faible pour
pouvoir exploiter les honneurs de l’ouvreur.
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2♦ : 100
4♣ : 30
Commencez par une 3ème couleur forcing et fittez votre
partenaire à Trèfle le tour suivant. Vous pourrez ainsi retrouver le
meilleur contrat : 3SA, 5♣ ou 6♣.

3♥ : 100

2♥ : 60

2♦ : 10
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Le saut à 3♥ montre une main forcing de manche avec au moins
5 Piques et 5 Cœurs.
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2♦ : 100
4♦ : 60
4♠ : 20
Commencez par une 4ème couleur forcing et fittez Pique au
palier de trois au tour suivant. Vous êtes un peu fort pour un
Splinter à 4♦.

3♣ : 100
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2♦ : 50

4♣: 20

Utilisez le saut à 3♣ pour rendre la séquence forcing de manche.
Vous montrez aussi cinq cartes à Trèfle et l’absence d’une 5ème
carte à Coeur.
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1SA : 100 2♥ : 40
2♣ : 10
1SA pour montrer une main de 6-10H sans garantit de l’arrêt
Carreau. 2♥ garantirait six cartes dans la couleur.

3♥ : 100
2♦ : 50
2♥ : 30
La répétition à saut de la couleur du répondant montre une
couleur au moins 6ème avec 11/12 HL.

Passe : 100 1SA : 40
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2♥ : 10

1♠ n’est pas forcing et vous n’avez que cinq points. Passez,
avant de vous retrouver à jouer à un palier trop haut !

650 et plus : très bonnes connaissances, bravo !

Entre 500 et 640 : pas mal du tout, encore un petit effort !
Entre 300 et 490 : vous pouvez encore progresser.
Moins de 300 points : allez sur assobridge.com et… amusez-vous !
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