
 

 

Réponses et commentaires de Guillaume GRENTHE – 1N 

 

1- 3  - IL faut connaître l'as majeur du partenaire, je n'ai pas de gadget pour le savoir donc 

je nomme naturellement ma couleur en attendant de voir s'il dit 4 , sur toute autre enchère 

je conclurai à 7  

  

2- 4  - Enchère qui indique le fit   avec un contrôle dans la couleur nommée et une belle 

ouverture, en route vers le chelem si le partenaire le souhaite... 

  

3- 6  - Ma conclusion à la manche indique au partenaire qu'il manque deux as, son 

enchère de 4  ne peut se justifier que pour indiquer la présence d'une chicane   chez lui, 

je décide donc de déclarer le chelem à  . 

  

4- 3  - Avec 11 pts et une belle couleur 6ème et la dame seconde dans la couleur du 

partenaire, on est dans la zone de chelem, 3  montre donc une couleur 6ème avec des 

ambitions de chelem, on va ensuite partir en contrôles pour découvrir le chelem. 

  

5- 2  - Après passe, cette enchère propositionnelle de manche montre un fit 4ème dans 

une main limite et cinq bonnes cartes à   

  

6- 3SA -Mon partenaire me promet 7-8 points et plus avec 4 cartes à  , nous sommes 

donc dans la zone de manche. Je nomme le contrat que je veux jouer, si un chelem doit être 

envisagé mon partenaire pourra reparler sur 3SA 

 

 

Réponses et commentaires de Thomas BESSIS - 1N 

 

Donne n°1 

Très 

amusant… 

6  les jours 

pairs, 7  les 

jours 

impairs… 

Donne n°2 

4. 

Le fit  et le 

contrôle , 

dans une 

bonne main. 

4 dénierait 

le fit  et 

serait 

d’ailleurs NF. 

 

Donne n°3 

6. 

Le partenaire 

a une 

chicane pour 

reparler, et 

elle est 

visiblement à 

. 12 levées 

en vue donc 

 

Donne n°4 

3. 

Au moins 6 

cartes et des 

envies de 

chelem. La 

suite sera 

sans doute 

plus 

intéressante. 

 

Donne n°5 

2, 

enchère de 

rencontre 

classique. 

 

Donne n°6 

2SA : 

main de 

2emezone 

avec la 

courte à  et 

l’arrêt . 

 

 



 

Réponses et commentaires de Michele GRAND – 1N 

Donne n°1 

4 

Donne n°2 

4 

Donne n°3 

6 

Donne n°4 

3 

Donne n°5 

2 

Donne n°6 

2SA 

Donne 1 : 4  

Cette enchère conventionnelle demande la couleur de l’As. Nous déclareront 7  

avec l’As de   en face mais seulement 6 avec celui de   

Donne 2 : 4 

L’enchère décrit une courte à  , le fit   par 3cartes et une belle ouverture de 3 . 

Chelem possible avec par exemple : 

 
 
 
 
 
 

Donne 3 : 6 

Le saut à la manche montre qu’il manque 2 As et que tout chelem est à bannir sauf 

fit et chicane chez le partenaire.  

En nommant 4, votre partenaire vous montre sa chicane , dès lors il ne vous reste 

plus qu’à déclarer le chelem. 

Donne 4 : 3  

Enchère classique pour montrer à la fois la 6ème carte et un désir de chelem. 

L’ouvreur peu intéressé freine à 3SA, nomme un contrôle dans le cas contraire.  2 

mains possibles : 
 

Un grand chelem sur 

facture 

  R 10 2          

  A V 5          

  A 7 5          

  A R V 6         

 

Une manche sans plus 
  V 2           

  D V 5          

  R D V 9 5        

  A R V          

Donne 5 : 2 

Après passe, l’enchère montre 5 cartes à  , le soutien par 4 cartes et 8/10H. Le 

partenaire parfaitement renseigné se contentera de 3 sans l’ouverture déclarera la 

manche avec celle-ci. 

Il pourra même faire une tentative de chelem en nommant une autre couleur, dans 

ce cas nous nommeront notre singleton (4) 

Donne 6 : 2SA 

Cette enchère classique montre une main de deuxième zone (15/17H) et donc une 

main irrégulière puisque nous ne l’avons pas ouverte de 1SA. La courte à   est ainsi 

à l’affichage 

♠ A R 10 8 7 3       
♥ A 9 5          
♦ D 7           
♣ A 9           


