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2SA: 100 3 :80
370
4 :50
Passe :0
Avec 11H et 12HLD, vous devez faire une proposition de
manche. La meilleure enchère est « 2SA enchère d’essai
généralisée » qui demande à votre partenaire s’il est mini ou
maxi. Si votre partenaire a ouvert avec une main minimum de 1213 points il dira 3, sinon il acceptera cotre proposition de
manche.
Attention : l’enchère de 2SA doit être alertée par votre partenaire.
4: 100
4: 50
Avec 6H vous pensez avoir un jeu faible. Pourtant, fitté, vous
avez 10HLD. Votre partenaire promet 17-19HLD. Acceptez sa
proposition de manche en disant 4. Pour ceux qui ont utilisé le
splinter à 4 : pensez-vous vraiment qu’on peut faire un
chelem ?
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4SA: 100 4: 80
4 : 50
Votre partenaire décrit un jeu de 20-23HLD avec 4 cartes à Pique
et un singleton Carreau. En route pour le chelem car vous avez
tous les contrôles et un jeu de 13HLD sans « points perdus » à
Carreau.
4: 100
4: 50
Votre partenaire décrit 6 beaux Trèfles et un fit de 4 cartes à
Pique dans une main de 20-23HLD. Magnifique !
Nommez votre contrôle Cœur. Votre partenaire saura ainsi que
vous n’avez pas le contrôle Carreau et c’est une enchère de
chelem.
3: 100
3: 60
Le fameux « check-back stayman ». Dans cette situation
(redemande à saut à 2SA), la nomination de l’autre mineure
demande si l’ouvreur à 3 cartes à Cœur ou 4 cartes à Pique.
3: indiquerait plutôt 6 cartes à Cœur et 4+ cartes à Pique.
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2: 100
4: 80
4:50
4SA: 30
Fitté Pique avec 17HLD, vous avez trop de jeu pour faire un fit
direct. Il faut passer par la 4e couleur forcing puis fitter à Pique au
palier de 3 pour montrer vos ambitions de chelem.
La 4e couleur forcing doit être alertée par votre partenaire.
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Passe: 100
4: 30
Vous avez déjà décrit votre main (fitté Cœur 11-12HLD) et votre
partenaire a refusé votre proposition de manche.
Passez tranquillement.
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2: 100

3: 50

2:30

Dans cette séquence, il faut utiliser la convention 2 Roudi pour
montrer votre jeu de 12HL avec le 5e Pique.
C’est une convention, il faut que votre partenaire alerte.
Il dira :
2 s’il n’a que 2 cartes à Pique.
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2 s’il a 3 cartes à Pique et une main de 12H
2 s’il a 3 cartes à Pique et une main de 13-14H

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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