
 Forcing - pas forcing  

 1 Vulnerable: Personne Réponse:  Passe. 2C n'est pas forcing. Le partenaire possède de 5 à 9 H  
 avec cinq Piques et quatre Coeurs. 
  A6 Sud Ouest Nord Est 
  D963    
  RV72    
  DV3 

 2 Vulnerable: Personne Réponse:  Passe. Quand le partenaire montre un jeu faible avec au moins  
 six cartes à Coeur, vous devez passer EN COURANT avant qu'il  
  ADX Sud Ouest Nord Est ne soit trop tard. Au contrat de 2SA, on est grand favori pour  
  9     QUATRE DE CHUTE ! 
  RV3    
  RVX654 

 3 Vulnerable: Personne Réponse:  Passe. Le partenaire possède une main faible avec 6 cartes à  
 Pique. Arrêtons-nous le plus vite possible dans le premier contrat 
  3 Sud Ouest Nord Est  convenable lorsqu' aucune manche n'est envisageable. 
  AD2    
  AV643    
  DV87 

 4 Vulnerable: Personne Réponse:  Passe. Le partenaire détient une main limite avec 6 cartes à  
 Coeur. Avec notre main minimum et misfittée, aucune manche  
  AX42 Sud Ouest Nord Est n'est envisageable. 
  2    
  AV87    
  DV32 

 5 Vulnerable: Personne Réponse:  4P. Le partenaire détient une main limite avec 6 cartes à Pique. 
  Notre main maximum et les très bonnes cartes de notre jeu font  
  D Sud Ouest Nord Est que la manche est un bon pari. 
  AX643    
  AV52    
  A87 

 6 Vulnerable: Personne Réponse:  Passe. L'enchère de 3T indique une couleur 6ème et 9-10 H.  
 Pas d'espoir de manche avec cette main minimum et misfittée. 
  R3 Sud Ouest Nord Est 
  AVX52    
  R8642    
  V 

 7 Vulnerable: Personne Réponse:  Passe. L'enchère de 2K, après le contre d'appel adverse, montre  
 une couleur 6ème avec moins de 10 H (sinon on dit surcontre).  
  AR752 Sud Ouest Nord Est Cette enchère est bien sûr non forcing. 
  AX64    
  R 
  854 

 8 Vulnerable: Nord/Sud Réponse:  Passe. L'enchère de 4SA indique qu'il manque 2 As, alors  
 Arrêtons-nous. L'enchère de 3SA eût été forcing. 
  RV64 Sud Ouest Nord Est 
  DX  
  DV83    
  X82 


