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Vous n’avez pas assez de points pour 2 (il faudrait au moins
12HL)
Le Contre montre soit 4 cartes à Cœur dans une main d’au moins
8H, soit 5 cartes à Cœur dans une main de 7H à 11HL.
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Avec seulement 4 cartes à Cœur, vous ne pouvez pas produire
une enchère au palier de 2. Il faut contrer : c’est le contre
SPOUTNIK.
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3SA : 60
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L’enchère de 1 montre au moins 4 cartes à Pique et 8H et plus
(parfois cela peut démarrer à 6H).
Cette enchère est forcing.

X: 100
3SA : 60
2: 20
Ici c’est encore un contre SPOUTNIK mais avec du Cœur ou du
Pique car l’adversaire est intervenu en mineure.

Passe: 100
3: 50
4: 0
Votre partenaire a répondu à votre contre spoutnik :
il est en zone 1 (12-14). Vous n’avez pas assez de point pour
espérer la manche, il faut passer.
Attention ici l’enchère de 2 n’est pas un bicolore cher mais une
simple réponse au contre spoutnik.
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4 :100
3 :50
Passe : 20
Votre partenaire vous indique une main avec 4 cartes à Cœur et
au moins 14H bien fait (irréguliers), soit 16-17HLD. L’ouvreur n’a
pas forcément une zone 2 (17-19HLD) car vous avez promis au
moins 8H.
Ici vous avez 11HLD, vous devez nommer la manche à Cœur.
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3: 100

3 : 80

4 :70

4 :50

4SA : 30

Main difficile : L’enchère de 2 est un cue-bid forcing de
manche. Décrivez tranquillement votre jeu, on va voir ce que
votre partenaire possède.

7

3/3SA: 100
3: 50
2 : 30
Main très difficile : Ce n’est pas parce que votre partenaire
annonce les Cœurs qu’il n’a pas 4 cartes à Pique.
Il faut dans un 1er temps essayer de retrouver le fit à Pique.
Malheureusement l’enchère de 2 est non forcing.
Pour rendre la séquence forcing il faut changer de couleur… à
Carreau !
Si vous avez dit 3SA c’est bon aussi.
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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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