
 Suite après un Contre d'appel par MICHELE GRAND 

 1 Vulnerable: Personne Réponse:  4P : après l’expression du fit Pique, Sud détient un jeu énorme  
 eu égard à sa première enchère ; n'oublions pas, en effet, que le 
  D8753 Sud Ouest Nord Est  partenaire vient de promettre de 18 à 20 DH et 4 cartes à Pique. 
  VX   
  9632    
  R2 

 2 Vulnerable: Personne Réponse:  2P. Et encore, estimez-vous heureux d'avoir la Dame de Pique  
 en votre possession, car votre enchère précédente ne l'a  
  DX8 Sud Ouest Nord Est absolument pas promise. 
  9652   
  652    
  652 

 3 Vulnerable: Personne Réponse:  3P : Cinq cartes à Pique et un jeu maximum pour la première  
 réponse. L'annonce des Carreaux dénierait 5 cartes à Pique. 
  R9652 Sud Ouest Nord Est 
  D3   
  9532    
  65 

 4 Vulnerable: Personne Réponse:  3SA : ce saut à la manche est parfaitement justifié par le  
 caractère maximum de votre jeu et la double tenue dans la  
  V65 Sud Ouest Nord Est couleur d'ouverture. 
  9652   
  RDX    
  965 

 5 Vulnerable: Personne Réponse:  3K : après avoir répondu 1P (priorité à la majeure), il convient  
 d'indiquer cette belle couleur longue à Carreau. Avec cinq  
  VX85 Sud Ouest Nord Est Piques, on les répéterait ou bien on cue-bidderait. 
  62   
  AV852    
  62 

 6 Vulnerable: Personne Réponse:  4P : Nord vient d'annoncer 5 cartes à Pique (et +) dans une main 
  d'au moins 18 points. Donnez donc le plein de votre main que  
  D96 Sud Ouest Nord Est des honneurs, a priori utiles, et un singleton Trèfle rendent  
  RX62    superbe. 
  V9654    
  5 

 7 Vulnerable: Personne Réponse:  3T (cue-bid), il suffirait que votre vis-à-vis détienne un arrêt à  
 Trèfle pour que 3SA constitue un excellent pari, sinon peut-être  
  X96 Sud Ouest Nord Est le contrat de 5K sera-t-il tout à fait convenable. 
  AX65   
  D65    
  965 

 8 Vulnerable: Personne Réponse:  2T (cue-bid) ou 3P : il n'est nuliement question de ne dire que  
 2P avec cette main  magnifique.  
  AX862 Sud Ouest Nord Est Montrez que vous êtes maximum et que votre couleur est  
  D65    cinquième. 
  95    
  965 


