
 Mailting pot  

 1 Vulnerable: Personne Réponse:  1SA. Le partenaire n'ayant pas montré un jeu régulier, on ne  
 peut pas prendre le risque de jouer en 5-1 ou en 5-0 à Coeur.  

  873 Sud Ouest Nord Est 1SA sera en revanche toujours jouable, et on en restera là si  

  RV952   l'ouvreur est faible. 

  3    

  DX52 

 2 Vulnerable: Personne Réponse:  2C. Sur 2K, on doit assurer une partielle jouable à sept atouts.  
 Le partenaire doit réaliser qu'il s'agit d'une préférence forcée  

  RV863 Sud Ouest Nord Est avec deux cartes et non pas d'un fit (on aurait soutenu au  

  62   premier tour puisque faible). L'ouvreur n'a plus qu'à passer  

  72     sagement. 

  V742 

 3 Vulnerable: Personne Réponse:  1P. De préférence à 2SA. Cette redemande déniant la présence  
 de quatre cartes en majeure dans un souci de simplification et  

  RDX8 Sud Ouest Nord Est de compétitivité du système. 

  A73    

  V6 

  ARV2 

 4 Vulnerable: Personne Réponse:  2SA. Sud ne doit pas répéter ses Coeurs avec seulement cinq  
 cartes. 2SA montre bien les 11 points sans fit et I'arrêt Carreau.  

  V52 Sud Ouest Nord Est Nord pourra soutenir à retardement à 3C avec trois cartes, plutôt  

  RD653   que de conclure à 

  AV2     3SA s'il possède une main non minimum. On retrouvera ainsi le  

  contrat à Coeur. 

  74 

 5 Vulnerable: Personne Réponse:  3SA. Le partenaire montre une ouverture faible sans majeure  
 quatrième. On tient toutes les couleurs, ne cherchons pas midi à  

  AV73 Sud Ouest Nord Est 14 h et concluons à 3SA. 

  RDX3  

  R82    

  72 

 6 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 

 7 Vulnerable: Personne Réponse:  4K. Le soutien à 3P est forcing, il propose le chelem et Sud doit  
 indiquer son Roi de Carreau, puisqu'il est loin d'être minimum.  

  ADV62 Sud Ouest Nord Est Avec le contrôle Trèfle, le partenaire n'aura plus qu'à poser le  

  RD74     Blackwood. 

  R2    

  52 

 8 Vulnerable: Personne Réponse:  3P. Votre partenaire a utilisé le 2SA modérateur, enchère sur  
 laquelle l'ouvreur doit normalement revenir au niveau de 3 dans 

  A93 Sud Ouest Nord Est  la 1ère couleur de son bicolore cher. Mais ici, vous êtes trop fort  

  AR52     pour dire 3K non forcing. Soutenez à 3P, même si vous savez  

  ARDX5     que votre vis-à-vis n'y détient que quatre cartes (avec 5, il aurait  

  dit 2P). Le contrat de 4P en 4-3 n'est pas exclu, la coupe des  

  8  Trèfles étant effectuée du côté court des atouts. 


