
 Redemande ouvreur  

 1 Vulnerable: Personne Réponse:  2P. 3K serait un bicolore cher atténué promettant au moins 16H  
 (quand il y a eu un changement de couleur 2/1 du partenaire). 
  RDX84 Sud Ouest Nord Est 
  2    
  AD632 
  V6 

 2 Vulnerable: Tous Réponse:  2T. Le mensonge le moins grave. On a trop de jeu pour 1SA et  
 pas assez pour 2SA. Sur la préférence forcée du partenaire à 2P, 
  RV9 Sud Ouest Nord Est  on nommera 2SA qui indique ce type de main (5-3-3-2, 15- 
  AR962     17H). 
  75 
  RD4 

 3 Vulnerable: Personne Réponse:  2C. "Bicolore cher". Toute enchère de soutien direct des  
 Carreaux étant prohibée en raison de la force de ce jeu, il faut  
  3 Sud Ouest Nord Est user d'une sorte de stratagème qui permette de rendre compte  
  AR7     de la puissance de cette main. Le rebid du partenaire sera bien  
  AV96  entendu suivi d'un soutien à Carreau de votre part. 
  ARX63 

 4 Vulnerable: Personne Réponse:  2K. L'annonce de 2P montrerait un bicolore d'au moins 16H  
 (bicolore cher atténué dans cette situation 2/1). 
  RDV4 Sud Ouest Nord Est 
  85    
  ADX85 
  85 

 5 Vulnerable: Personne Réponse:  2 SA. L'enchère "juste" avec toutes ces fourchettes, la mauvaise  
 qualité des Trèfles devant annihiler toute velléité de répétition à 
  ADV Sud Ouest Nord Est  saut des Trèfles. 
  RX    
  AV 
  DV9632 

 6 Vulnerable: Personne Réponse:  3T : avec 19 points d'honneurs, vous devez imposer la manche  
 et 3C serait une simple proposition. Votre partenaire devra  
  AX Sud Ouest Nord Est donner une préférence avec deux cartes à Coeur s'il n'a pas une  
  A97642     assez bonne tenue à Carreau et à Pique. 
  A3 
  AR4 

 7 Vulnerable: Tous Réponse:  2SA. Tentative de manche en face d'un partenaire qui possède  
 forcement du Trèfle et pas de majeures. 
  AV5 Sud Ouest Nord Est 
  V872    
  ARX62 
  R 

 8 Vulnerable: Tous Réponse:  2C. Ce bicolore cher permettra de trouver le fit 5-3 à Pique.  
 Notre main est un peu trop puissante pour annoncer 3K, non  
  AV9 Sud Ouest Nord Est forcing. 
  AX9    
  ARV872 
  9 
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