
 Enchères de chelem  

 1 Vulnerable: Personne Réponse:   3SA. Vous avez 17 points H en face de 12-15 HL. Avec un  
 maximum de 32 points HL, il faut savoir renoncer au chelem. 
  RX82 Sud Ouest Nord Est 
  AD93  
  RD3    
  R5 

 2 Vulnerable: Personne Réponse:  4SA. Vous avez 19H en face de 12-15 points HL. Il y a peut-être  
 un chelem : proposition quantitative de chelem. 
  AD54 Sud Ouest Nord Est 
  RV4  
  D3    
  AR52 

 3 Vulnerable: Personne Réponse:   4SA. Il y a sans doute un bon chelem à jouer si l'ouvreur n'est  
 pas minimum. 4SA: proposition quantitative de Chelem. 
  RDV9 Sud Ouest Nord Est 
  R5  
  AV84    
  DV3 

 4 Vulnerable: Personne Réponse:  3T. Suivi de 4SA quantitatif si le fit n'est pas trouvé. Malgré une  
 main 4-3-3-3 cherchez le fit majeur, surtout quand la couleur  
  DV8 Sud Ouest Nord Est 4ème comporte deux honneurs. 
  AX74  
  R72 
  D98 

 5 Vulnerable: Personne Réponse:  4SA. Vous possédez 17 points HL en face de 15-17H. Indiquez  
 que vous êtes dans la zone du chelem avec cinq cartes à Coeur. 
  RX4 Sud Ouest Nord Est Votre partenaire choisira: Passe, 5C, 5SA, 6C, 6SA.... 
  RV983  
  AD4    
  R6 

 6 Vulnerable: Personne Réponse:  5T : vous n’êtes pas hostile à la proposition de chelem de votre  
 partenaire. Il a une main régulière sans majeure. Le chelem à  
  872 Sud Ouest Nord Est Trèfle devrait être un contrat supérieur s’il possède 4 cartes. Sur  
  AR73     5T, votre partenaire pourra vous soutenir ou rectifier à 5SA sans  
  A3  fit. 
  AD83 

 7 Vulnerable: Est/Ouest Réponse:  5T. Ce n'est pas le 2T Stayman (le partenaire détient  
 certainement quatre cartes à Pique) qui modifie le caractère  
  A4 Sud Ouest Nord Est quantitatif de 4SA. Maximum, vous devez reparler. 5T montre 4  
  RD63     cartes à Trèfle et le désir de jouer 6SA ou 6T en cas de fit. 
  RV5    
  AX52 

 8 Vulnerable: Personne Réponse:  6SA. Avec un total de 34 H dans la ligne, le chelem à Sans- 
 Atout doit être déclaré sans fioritures. 
  AD9 Sud Ouest Nord Est 
  R975  
  AD9    
  VX8 


