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3SA: 100 350
Pas de fit majeur en vue donc nommez la manche à 3SA avec
cette main régulière de 13 points.
N’ayez pas peur des 4 petits Trèfles, cette manche est un bon
pari !

3: 100
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6: 80

3: 50

4: 20

Utilisez l’enchère de 3, c’est une enchère artificielle, déclic de
chelem, fitté Cœur. Pour ceux qui s’en souviennent, c’est la
« convention 2012 ». Cette enchère doit être alertée par le
partenaire.

3: 100
2SA: 60
4: 50
Passe : 20
Avec 8H exactement et le fit à Cœur, vous devez faire une
proposition de manche avec l’enchère de 3. Si l’ouvreur est
minimum il passera, sinon il dira 4.

4/3: 100
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3: 60

4: 50

4SA : 20

Vous avez une main trop forte pour vous contenter de 4.
Avec ce singleton Trèfle, vous pouvez dire 4 splinter (singleton
Trèfle), c’est dans le SEF 2018. Vous pouvez également utiliser
la « convention 2012 » à 3 avec au moins 16HLD.
3: 100
3SA: 30
11HL, sans fit majeur, vous voulez jouer 3SA mais prenez garde
à votre singleton Cœur, car il y a peut-être un autre contrat à
jouer. Commencez par annoncer vos Trèfles, c’est forcing de
manche.
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3: 100
3SA: 50
3: 0
Voici la convention « chassé-croisé ». Avec les points pour jouer
la manche, et un 5/4 majeur, vous commencez par un stayman et
si votre partenaire dit 2, vous devez nommer votre majeure 4e
au palier de 3. C’est forcing de manche.
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3: 100
6SA: 80
3SA : 50
Pas de fit majeur, mais avec 18HL, vous êtes en zone de chelem.
Oui mais lequel ? Commencez par annoncer vos Carreaux et ne
vous arrêtez pas si votre partenaire répond 3SA.
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2 : 100
2SA: 60
C’est la « misère dorée » : avec 5 cartes à Pique et 7/8H dans
une main irrégulière. Votre partenaire pourra ensuite passer s’il
est minimum ou nommer la manche s’il est maximum à 4 s’il à
3 cartes à Pique ou à 3SA sinon.

Votre
score

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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