
 Les enchères après Passe  

 1 Vulnerable: Personne Réponse:  3K. Après Passe, tous les jumps sont fittés. 
 3K montre un fit 4ème à Pique, une bonne couleur 5ème à  
  R862 Sud Ouest Nord Est Carreau et environ 9 H. 
  3    
  ADX63 
  X63 

2   Vulnerable: Personne Réponse:   3P. Barrage montrant 4 atouts et 6/7 HLS après un  
 Passe d'entrée.(Tant pis, le singleton est absent, assumons) 
  RX97 Sud Ouest Nord Est 
  83    
  AX63 
  X62 

 3 Vulnerable: Personne Réponse:  1SA. Cette enchère montre jusqu’à 11 points d’honneurs après  
 un Passe d'entrée et dénie le fit Pique. Attention, en réponse à  
  86 Sud Ouest Nord Est une ouverture majeure en 3ème ou 4ème position, l'enchère de  
  AV62     2SA perd sa signification classique. Elle indique un bicolore  
  RV5  mineur 5-5 de 8-9 à 10-11H. 
  D852 

 4 Vulnerable: Personne Réponse:  2T. Drury : enchère vérificatrice de l’ouverture en 3ème et en  
 4ème position. 
  V84 Sud Ouest Nord Est Sur l'enchère décourageante de 2K, nous annoncerons 2P pour  
  RV4     jouer ce contrat en face d'une ouverture faible. 
  A9864 
  V6 

 5 Vulnerable: Personne Réponse:  Passe. Le partenaire a passé d'entrée. Son enchère de 2K  
 promet une bonne couleur 6ème et dénie le fit dans notre  
  R7532 Sud Ouest Nord Est ouverture. Une règle d'or : en cas de misfit, il faut s'arrêter le plus 
  V93    vite possible. 
  R    
  AD64 

 6 Vulnerable: Est/Ouest Réponse:  2T. Convention Drury. Sur l'enchère décourageante de 2K, nous  
 annoncerons 3P pour montrer une belle main avec quatre  
  RDX6 Sud Ouest Nord Est atouts. Attention, après Passe, une enchère directe de 3P   
  62     montrerait une main plus faible (7-8 H). 
  A864 
  865 

 7 Vulnerable: Tous Réponse:  Passe. Notre partenaire a passé d'entrée. Le meilleur moyen de  
 lui montrer que nous ne possédons pas l'ouverture est de sortir le  
  83 Sud Ouest Nord Est carton Passe. 
  D76  
  ADX96    
  R42 

 8 Vulnerable: Personne Réponse:  4P. Après un Passe initial, tous les jumps sont fittés. Le  
 partenaire possède cinq cartes à Pique et quatre cartes à  
  D76 Sud Ouest Nord Est Carreau avec une dizaine de points d'honneurs. L'enchère de 4P 
  A3    est presque pessimiste. En effet, une main miracle, avec une  
  ADX83     courte à Trèfle, permettrait de gagner le chelem à Carreau. 
  865 


