
11 Sud S O N E Contre : main parfaite pour contrer punitif aussi bien 

le contrat de 2 que celui de 2. Le Contre signifie : 

j'ai au moins une majeure 4ème et j'ai la volonté de 
contrer les adversaires s'ils déclaraient cette couleur. 

 DX85   1NT 2

 DX97 ?    

 2      

 A753      

22 Sud S O N E 2 : afin de traduire l'envie de jouer 3SA tout en 

affirmant la tenue à . Cette enchère est préférable à 

celle de 3 naturel (ou 3 Texas ) que l'on 

effectuerait avec une main plus distribuée. 

 85   1NT 2

 DV7 ?    

 RX732     

 A63      

33 Sud S O N E 2SA Texas  , qui promet en principe six cartes et 

une distribution irrégulière. 
 7   1NT 2

 853 ?     

 R62      

 ADX742      
 

44 Sud S O N E 3SA. Sud n'a aucune envie de punir et il tient les 2 

majeures. 

Après un  Landy, différenciez soigneusement les 
mains avec lesquelles vous désirez punir de celles où 

vous avez envie de jouer 3SA. 

 DV4   1NT 2

 A2 ?    

 RX87     

 9742      

55 Sud S O N E Contre : punitif et obligatoire. Par son contre de 2, 
notre associé nous a informé de son intention  de 
punir les adversaires dans au moins l'une des deux 

majeures. Accueillons cette excellente nouvelle avec 
tout l'enthousiasme qu'elle mérite, leur compte est 
bon ! 

 D5 1NT 2 X 2
 D863 ?    

 AD4     

 AD72     

66 Sud S O N E 3 : affirmons la tenue à  (deux couleurs sont 

cachées) en vue (dans un premier temps) de jouer 
3SA. Le partenaire fera ce qu'il voudra, mais s'il ne 

tient pas les , la manche mineure est assurée, et 

nous avons peut-être un chelem dans notre ligne 

 DVX 1NT 2 3 - 

 V6 ?    

 RV3     

 ARD74      

77 Sud S O N E 2SA : (LEBENSOHL ou RUBENSOHL) Texas pour 

3 obligatoire que nous ferons suivre par 3SA. Cette 

enchère montrera une main régulière d'au moins 10 H 
sans tenue en majeure. 

 V5   1NT 2

 VX4 ?    

 AD73      

 DX62      

88 Sud S O N E 2. Cette enchère montre une main déniant un espoir 

de manche avec 5 ou 6 . Elle est compétitive. 
 82   1NT 2

 62 ?     

 RVX632      

 D32      

 


