
 Mailting pot  

 1 Vulnerable: Personne Réponse:  3C. 13 points H, 16 points DH. Sur une réponse d'1C, on aurait  
 dit seulement 2C. Après un contre Spoutnik, il faut donner le  
  A62 Sud Ouest Nord Est plein de sa main. 
  RD94    
  3 
  AX983 

 2 Vulnerable: Personne Réponse:  4C: 16 points H, 19 points DH. Après un contre Spoutnik, il faut  
 donner le plein de sa main. 
  84 Sud Ouest Nord Est 
  ADV6    
  85 
  ARD93 

 3 Vulnerable: Personne Réponse:  2P. Cue-bid. Dire 4C amènerait souvent à rater un chelem. 
  A2 Sud Ouest Nord Est 
  ARX6    
  82 
  ARV63 

 4 Vulnerable: Personne Réponse:  1SA. Qu'inventer d'autre ? On ne nommera jamais les Coeurs  
 dans trois cartes. 1SA montre un jeu régulier de 12 à 14 points  
  X62 Sud Ouest Nord Est H. Cette enchère ne garantit pas l'arrêt adverse (Pique), l'ouvreur 
  RD9      n'ayant parfois pas d'alternative. 
  RV3 
  A983 

 5 Vulnerable: Personne Réponse:  2SA. Indique un jeu irrégulier de 15-17 points H avec un double  
 arrêt à Pique. 
  AV93 Sud Ouest Nord Est 
  D    
  RX6 
  AD874 

 6 Vulnerable: Personne Réponse:  3K. La répétition à saut promet une belle couleur sixième et 14  
 à 16 points H. Il s'agit d'une enchère très encourageante, mais  
  74 Sud Ouest Nord Est qui n'est pas forcing. 
  A8    
  ADVX83 
  RV6 

 7 Vulnerable: Personne Réponse:  2K. Après un Contre Spoutnik, le bicolore cher peut être  
 annoncé à partir de 15-16 H, mais il reste cependant forcing  
  94 Sud Ouest Nord Est pour un tour. 
  A8    
  ARX6 
  RVX74 

 8 Vulnerable: Personne Réponse:  2P. Cue-bid. Il peut être utilisé avec 2 types de jeu  
 complètement différents : 
  V74 Sud Ouest Nord Est -Une main de 20 DH et plus, comportant 4 cartes à Coeur. 
  A82     -Une main régulière de 18-19 H, sans arrêt Pique (ou 1 seul arrêt 
  ARD75   Pique) comme dans l'exemple. 
 Le répondant devra enchérir comme s'il était toujours dans le  
  A3 second cas. Il ne nommera les Cœurs qu'avec 5 cartes et fera  
 une enchère à Sans-atout avec un arrêt. 


