
  

Les réponses 

1 V: Personne 

Main de Sud: 

 A5 

 AV987 

 AX75 

 62 

Donneur: Sud 

  Sud Ouest Nord Est 

 1 X 2SA – 
 ?   

Réponse : 4 

 
Sur un Truscott du partenaire, on se comporte 

exactement comme après 1 - 3, c'est-à-dire que 

l'ouvreur n'atteint pas la manche (il dit 3 en 
faiblesse) que dans le seul cas où il a 12 ou 13 points 
dans une distribution 5332. 

 

2 V: Personne 

Main de Sud: 

 RDX96 

 7 

 AR9 

 7543 

Donneur: Sud 

 Sud Ouest Nord Est 

  X 2SA – 
 ?     

     

Réponse : 3 

 
2 SA est un Truscott indiquant quatre cartes à Pique 

et 11-12 points. Dites 3 qui, dans cette situation, est 
une enchère d'essai nécessitant des couvrantes. 

 

3 V: Personne 

Main de Sud: 

 RD72 

 AV983 

 A54 

 9 

Donneur: Sud 

 Sud Ouest Nord Est 

 1 X 2 – 
 ?    
     

Réponse : Passe 

 
En face d'une enchère de ce style, I'ouvreur misfitté 
ne doit surtout pas foncer tête baissée. Il ne 
remanifestera qu'avec lui-même une très, très belle 
couleur ou bien des plus-values de force ou de fit. 

 

4 V: Personne 

Main de Sud: 

 R9752 

 A842 

 DV 

 R3 

Donneur: Sud 

 Sud Ouest Nord Est 

 1 X XX – 
 ?    
     

Réponse : Passe 

 
Nord vous a demandé la parole par l'entremise de 
son surcontre. En possession d'une main somme 
toute assez banale, il serait très mal élevé de le priver 
de ce plaisir. 

 

5 V: Personne 

Main de Sud: 

 RDX73 

 V5 

 AD972 

 2 

Donneur: Sud 

 Sud Ouest Nord Est 

 1 X XX – 
 ?    
     

Réponse : 2 

 
Révélons d'entrée de jeu toute la vérité au partenaire: 
notre ouverture est faible et distribuée. Dûment 
informé, il saura mener notre barque commune au 
mieux de nos intérêts. 

 

6 V: Personne 

Main de Sud: 

 RD3 

 V965 

 AX74 

 X2 

Donneur: Nord 

 Sud Ouest Nord Est 

   1 X 

 XX – – 2 
 ?    

Réponse : 2 

 
Divulguons la raison pour laquelle nous avons 
surcontré: un fit troisième à Pique trop beau pour être 
exprimé directement. Le cas échéant, cette enchère 

nous permettra de nous arrêter à 2, alors que le 
palier de trois serait semé d'embûches. 



 

 

Les réponses 

7 V: Personne 

Main de Sud: 

 D987 

 95 

 RD52 

 A82 

Donneur: Nord 

 Sud Ouest Nord Est 

   1 X 

 XX – – 2 
  ?    

Réponse : Passe 

 
Votre passe faisant suite à un surcontre est bien 
évidemment 100 % forcing; votre camp ne laissera 
pas les adversaires jouer impunément au palier de 
deux, mais pour votre part vous ne disposez pas des 
quatre cartes nécessaires pour pouvoir contrer 2T et 
d'autre part, vous n'avez rien de spécial à annoncer. 

 

8 V: Personne 

Main de Sud: 

 RDV65 

 RDX2 

 2 

 V75 

Donneur: Nord 

 Sud Ouest Nord Est 

 1 X XX – 

 – 2 – – 
 ?    

Réponse : 2 

 
A cause du singleton à Carreau et de la carence en 
levées de défense, deux excellents motifs de ne pas 
tenir ce contre punitif; et tant pis pour le cas où le 
partenaire avait de quoi faire chuter 2K tout seul. 

 

9 V: Personne 

Main de Sud: 

 RD987 

 R5 

 RV4 

 R82 

Donneur: Nord 

 Sud Ouest Nord Est 

 1 X 3 – 
 ?    
     

Réponse : Passe 

 
Après un soutien-barrage au niveau de trois, deux 
raisons peuvent vous inciter à demander la manche 
(4C ou 4P) Pour la réussir ou pour prolonger le 
barrage (défense anticipée). Ici, ces 15 points 
permettent de ne pas trop craindre une surenchère 
adverse sans pour autant autoriser de réels espoirs 
de manche. 

 

 


