
 2ème enchère répondant  

 1 Vulnerable: Tous Réponse: 2P. Qui sera un bien meilleur contrat que 1SA. 
  DVX87 Sud Ouest Nord Est 
  98  
  DX8    
  964 

 2 Vulnerable: Tous Réponse: 2T. 4ème couleur pour chercher à jouer 3SA. Un soutien à 3K  
 montrerait une main plus distribuée. 
  A76 Sud Ouest Nord Est 
  A872  
  DV86    
  A6 

 3 Vulnerable: Tous Réponse: 2T. Nous devons transiter par la 4ème couleur forcing pour fitter  
 les Piques en situation forcing. Le soutien direct à 3P limiterait  
  RDV8 Sud Ouest Nord Est votre main à 11 points de soutien. 
  DV85  
  V97    
  AR 

 4 Vulnerable: Tous Réponse: 3C. Soutien limite. Ne pas confondre avec un soutien au palier  
 de 3 en majeure après un changement de couleur au palier de 2 
  ADV87 Sud Ouest Nord Est  qui montre un espoir de chelem. 
  DV9  
  74    
  X62 

 5 Vulnerable: Tous Réponse: 2C. Avant de soutenir les Piques en situation forcing. 3P montre  
 aussi un espoir de chelem mais un meilleur fit. 
  V96 Sud Ouest Nord Est 
  AR  
  AX7    
  AX985 

 6 Vulnerable: Personne Réponse: 2P. Cette enchère montre au moins cinq Carreaux et quatre  
 Piques, forcing de manche. Avec une main plus régulière,  
  AD86 Sud Ouest Nord Est contentez-vous de la 4ème couleur à 1P. 
  7  
  ARV762    
  65 

 7 Vulnerable: P Réponse: 2C. Cette enchère promet le fit et 11DH. En effet, nous n'aurions  
 aucune raison d'annoncer 2C sans trois cartes et, avec un jeu  
  R972 Sud Ouest Nord Est faible, on aurait soutenu directement. 
  V84  
  65    
  AD62 

 8 Vulnerable: Tous Réponse: 1SA. Il faudrait six cartes pour dire 2C et 2T serait une quatrième 
  couleur forcing. 
  D Sud Ouest Nord Est 
  AV762  
  87    
  X8753 


