
 Divers  

 1 Vulnerable: Personne Réponse:  4P. Le partenaire n'a pas posé le Blackwood. Son problème est  
 peut-être la qualité de ses atouts. 4P le découragera si c'est le  
  D742 Sud Ouest Nord Est cas. 
  ADV73    
  AR    
  V5    
 
 2 Vulnerable: Personne Réponse:  5K.  4SA était quantitatif et non Blackwood. L'enchère de 5T  
 n'est donc pas l'indication d'un nombre d'As, mais une enchère  
  R82 Sud Ouest Nord Est naturelle. Votre partenaire montre, avec le processus du Baron,  
  R95   sa couleur quatrième la plus économique de façon à accrocher  
  AD84     un fit mineur 4-4 s'il existe. Faites de même en disant 5K. 
  RV5 

 3 Vulnerable: Personne Réponse:  3P. Déclic pour le chelem avec contrôle Pique. Une enchère  
 d'essai à 2SA est également acceptable. En revanche, 4SA est à 
  A93 Sud Ouest Nord Est  proscrire sans contrôle Trèfle. 
  AR852  
  AD5    
  D4 

 4 Vulnerable: Personne Réponse:  Passe. Quand une enchère de contrôle est contrée, le partenaire 
  passe quand il ne contrôle pas lui-même cette couleur,  
  ADV85 Sud Ouest Nord Est surenchérit s'il y détient un contrôle de second tour (singleton ou  
  AD95     Roi), et surcontre s'il contrôle la couleur au premier tour (As ou  
  76     chicane). 
  R7    
 
 5 Vulnerable: Personne Réponse:  3SA. Vous êtes maximum, mais vos atouts sont de mauvaise  
 qualité. Certes, vous pourriez utiliser le classique saut à 5P pour  
  D9864 Sud Ouest Nord Est montrer votre désir de chelem avec des Piques laids. Les  
  A3     champions préfèrent employer l'enchère de 3SA. Sauf peut-être  
  AR5     en tournoi par paires, celle-ci est inutile dans son sens naturel  
  quand le fit majeur est découvert, et elle permet de régler le  
  RV4  problème de qualité des atouts sans brûler inutilement des  
 paliers. 

 6 Vulnerable: Personne Réponse:  4SA. Sur l'enchère encourageante de Nord, Sud pose le  
 Blackwood aux Rois à 4SA et conclura à 7SA sur 5C (deux Rois).  
  A5 Sud Ouest Nord Est A signaler que sur 5K (un Roi), I'enchère de 5SA serait un  
  RD6     Blackwood aux Dames (en vue du grand chelem) et 6SA ou 6T  
  A7     une conclusion. 
  ARDX87 

 7 Vulnerable: Personne Réponse:  5C. Sur l'enchère de 4C, qui indique quatre cartes à Coeur, Sud  
 pose une question à l'atout pour demander à Nord de déclarer  
  ARV62 Sud Ouest Nord Est 6C avec deux gros honneurs. 
  VX753    
  AD5    
  

 8 Vulnerable: Personne Réponse:  4SA. Il manque le contrôle à Carreau en Nord, mais nous le  
 possédons. 
  D97 Sud Ouest Nord Est 
  DX54  
  6    



  A9752    
 


