
 Mailting pot 4 par MICHELE GRAND 

 1 Vulnerable: Personne Réponse:  3C. Texas pour les Piques, et sur 3P, on dira 4C pour décrire le  
 5-5 avec un petit espoir de chelem. 
  R7642 Sud Ouest Nord Est 
  X7632  
  R4 
  6 

 2 Vulnerable: Tous Réponse:  3T. Après une ouverture de 2SA, vous ne devez  jamais faire de  
 Texas lorsque vous possédez à côté une majeure 4ème. Il faut  
  AX863 Sud Ouest Nord Est donc commencer par faire un Stayman à 3T. Si votre partenaire  
  D942   nomme une majeure, le fit est trouvé. S'il répond 3K, vous  
  V3  pouvez appliquer, comme sur 1SA, la règle des majeures  
 inversées : 3C montre cinq Piques et quatre Coeurs, tandis que  
  X4 3P indique cinq Coeurs et quatre Piques. 

 3 Vulnerable: Est/Ouest Réponse:  3SA. Avec une main aussi faible et une couleur longue  
 particulièrement rachitique, vous ne devez pas vous soucier  
  64 Sud Ouest Nord Est d'annoncer vos Trèfles. Le Texas pour les Trèfles promet une  
  R52   couleur convenable, et une force qui permet, au moins  
  D8  occasionnellement, d'envisager un chelem. Ici, vous devez  
 déclarer le contrat que vous souhaitez voir jouer par votre  
  V97532 partenaire : 3SA. 

 4 Vulnerable: Personne Réponse:  4T. Le petit et même le grand chelem doivent être envisagés.  
 Vous devez annoncer vos Carreaux par 4T : Texas Carreau. Si  
  R4 Sud Ouest Nord Est votre partenaire accepte votre proposition en disant 4K, vous  
  6   annoncerez votre contrôle Coeur. S'il n'est pas intéressé, il  
  ADX632  reviendra à 4SA. Il ne faudra pas stopper les enchères, vous  
 direz 5C pour confirmer vos ambitions tout en montrant l'absence 
  D763  de contrôle Trèfle avant le palier de 5SA. 

 5 Vulnerable: Tous Réponse:  4P. Lorsque vous possédez un fit 4ème, vous devez répondre  
 positivement au Texas de votre partenaire. Si vous avez 2  
  AV53 Sud Ouest Nord Est perdantes immédiates dans une couleur annexe, vous annoncez  
  R4     votre premier contrôle. Mais si, comme c'est le cas ici, vous avez  
  AR92  un contrôle en premier ou en second dans chacune des 3 autres  
 couleurs, vous devez sauter à 4P, qui montre précisément 4  
  RD7 atouts et le contrôle de toutes les couleurs. 

 6 Vulnerable: Nord/Sud Réponse:  4SA. Après une ouverture de 2SA, la rectification du Texas  
 mineur n'est pas une obligation. Elle promet un intérêt pour la  
  AD62 Sud Ouest Nord Est couleur du partenaire, c'est-à-dire un fit franc, ou un gros  
  RDV5     honneur second et une main agréable. Ce n'est pas le cas ici, et  
  V4  vous devez revenir à 4SA, qui, loin d'être un Blackwood, est une  
 enchère décourageante qui montre l'absence de fit à Carreau.  
  AR8 Nord pourra  passer sur 4SA avec un jeu à ambition de chelem  
 limitée. 

 7 Vulnerable: Est/Ouest Réponse:  4P. Comme après une ouverture d'1SA, l'enchère directe de 4K  
 du répondant montre un bicolore majeur au moins 5-5.  
  AD5 Sud Ouest Nord Est Attention, cette enchère peut être faite avec des mains très  
  R3     faibles, vous ne pouvez donc vous permettre de déroger.  
  AR64  Contentez-vous d'annoncer votre meilleure majeure au palier de 
  4. 
  RD64 

 8 Vulnerable: Personne Réponse:  4C. II serait surprenant que Nord ait choisi d'annoncer des  
 Carreaux aussi squelettiques, et s'il possède tout de même un  
  AR63 Sud Ouest Nord Est bicolore 5-5 avec des ambitions de chelem, il pourra reparler. Le 
  D5      plus probable est que Nord possède un unicolore à Coeur avec  



  ARD2     des ambitions de chelem, mais sans contrôle à Trèfle. Comme  
  vous n'en possédez pas non plus, vous devez temporiser à 4C. 
  D85 


