
 Réponses aux interventions  

 1 Vulnerable: T Réponse: 1SA. En vous permettant de décrire une main régulière (1SA) sur 
  la réponse négative de votre partenaire, vous garantissez 19-20  
  ADV4 Sud Ouest Nord Est H. En effet, de 16 à 18 H, vous seriez intervenu directement par  
  A84  1SA. A propos des autres enchères, 1P garantirait cinq cartes et  
  RV8     3C, un soutien de quatre cartes. 
  AV4 

 2 Vulnerable: EO Réponse: 2C. En choisissant le saut à 2C, vous annoncez l'équivalent  
 d'une ouverture d'un 2 Fort à Coeur (21-23 HL). Le partenaire  
  AD6 Sud Ouest Nord Est n'est pas dans l'obligation de surenchérir. Il n'a promis, en  
  ARD986  répondant 1K, que de 0 à 7H. 
  52    
  RD 

 3 Vulnerable: P Réponse:  2P. Le Cue-bid à 2K est la seule réponse forcing. Vous annoncez 
  tranquillement votre majeure 4ème, votre partenaire vous doit  
  AV87 Sud Ouest Nord Est une enchère. 
  AR2 
  V4    
  RD75 

 4 Vulnerable: EO Réponse: Passe. En répondant 3P, Nord a annoncé le contrat optimum en  
 face d'un Contre d'appel banal. Il possède cinq cartes à Pique  
  A87 Sud Ouest Nord Est dans une main de 8-10 H. Sans plus-value, vous devez passer. 
  RV64 
  RV32    
  V2 

 5 Vulnerable: P Réponse: 4P. Avec 7 points d'honneurs, 13 points de soutien et la certitude 
  d'un fit au moins 9ème, la conclusion à la manche s'impose. 
  D65432 Sud Ouest Nord Est 
  9   
  X2 
  RD65 

 6 Vulnerable: P Réponse:  2K. Pour exprimer votre force, vous devez transiter  par une Cue- 
 Bid afin de conclure à 4C si Nord nomme les Coeurs, ou à 3SA si 
  RD Sud Ouest Nord Est  Nord nomme les Piques. 
  R752   
  AX2 
  X965 

 7 Vulnerable: P Réponse:  4C. Pour contrer d'appel, sur une ouverture de barrage au palier  
 de 3, votre partenaire doit détenir l'équivalent d'une ouverture  
  R973 Sud Ouest Nord Est très convenable, et, en principe, au moins 3 cartes à Pique. Avec 
  842     8 points utiles (11 points de soutien) et une main irrégulière,  
  RDX64  vous devez imposer la manche en majeure. 
 4C montre une main avec 4 cartes à Pique qui laisse le choix  
  2 entre entre la manche majeure et la manche mineure. 

 8 Vulnerable: P Réponse: 4C.  Le partenaire décrit un bicolore très fort avec six cartes à  
 Coeur et cinq cartes à Carreau. Le Roi de Coeur et le fit Carreau  
  9875 Sud Ouest Nord Est devraient faire l'affaire. 
  R3   
  9863    
  652 


