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 1 Vulnerable: Personne Réponse:  3P. Enchère de conclusion en face d'une main de 11-12 HLD,  
 on est déjà en danger à 3P avec notre ouverture en bois des îles. 
  AD632 Sud Ouest Nord Est 
  D63    
  R63 
  V2 

 2 Vulnerable: Personne Réponse:  4P. Enchère de conclusion en face d'une main de 11-12 HLD. 
 Sans espoir de chelem avec une main agréable, l'ouvreur doit  
  ARV63 Sud Ouest Nord Est conclure à la manche. 
  A    
  DV32 
  9632 

 3 Vulnerable: Personne Réponse:  3SA. Enchère qui propose naturellement le contrat de 3SA en  
 face d'une main de 11-12 HLD. 
  AD963 Sud Ouest Nord Est Le répondant choisira. 
  DVX    
  RV 
  D75 

 4 Vulnerable: Personne Réponse:  3K. Cette enchère indique un bicolore avec des espoirs de  
 chelem, main de 4 perdantes. 
  ARDV5 Sud Ouest Nord Est  Avec 3 cartes utiles, le répondant devra envisager le chelem. 
  A4    
  AX963 
  5 

 5 Vulnerable: Personne Réponse:  3C. Enchère qui montre un bicolore de manche. Avant de  
 conclure à 4P, on recherche un fit 4-4 ou 5-4 à Coeur. 
  RDX52 Sud Ouest Nord Est 
  AR63    
  3 
  R32 

 6 Vulnerable: Personne Réponse:  4T. Cette enchère indique une courte à Trèfle (Splinter) avec  
 des espoirs de chelem. 
  RV96542 Sud Ouest Nord Est  Sans points perdus en face de votre singleton ou chicane, le  
  AD2     répondant devra envisager le chelem. 
  AX3 
 

 7 Vulnerable: Personne Réponse:  4T. 3K indique un bicolore avec des espoirs de chelem, main de 
  4 perdantes. 
  X92 Sud Ouest Nord Est  Avec 3 cartes utiles, Sud doit imposer le chelem en fittant à 4K.  
  98   Du reste, le grand chelem est possible dans cette dernière  
  RD82     couleur, les Piques permettant de défausser les perdantes  
  annexes. 
  A963 

 8 Vulnerable: Personne Réponse:  4K. 4T  indique une courte à Trèfle (Splinter) avec des espoirs  
 de chelem. 
  AD8 Sud Ouest Nord Est  Sans points perdus à Trèfle, le répondant doit prendre  
  R965   l'initiative du chelem en nommant son premier contrôle (4C) ou  
  VX     en posant le Blackwood. 
  9642 


