
 Modifications des enchères après intervention  

 1 Vulnérable: Tous Réponse: 2SA. Montrant l'arrêt Coeur. 
  A732 Sud Ouest Nord Est 
  D93    
  AV 
  R762 

 2 Vulnérable: P Réponse: 2C. Avec les deux majeures et un jeu faible, il s'agit de la  
 meilleure réponse à sélectionner. Si le partenaire n'est pas fitté  
  DV42 Sud Ouest Nord Est et qu'il reparle, on annoncera les Piques. 
  AD86    
  R93 
  85 

 3 Vulnérable: P Réponse: 3T. Pour montrer une main forte et permettre de trouver notre fit  
 majeur. Certains auteurs préconisent 4C, conventionnel, qui  
  RD75 Sud Ouest Nord Est montre les deux majeures quatrièmes dans une main régulière  
  AD86     de 18-19 points d'honneurs. 
  RV6 
  A5 

 4 Vulnérable: P Réponse: 3P. Forcing, l'équivalent de la séquence 1K- 1P -3P. Si le  
 partenaire ne détient pas quatre cartes à Pique, nous jouerons  
  AV85 Sud Ouest Nord Est selon toute vraisemblance 3SA, 5K ou 4P. 
  A65    
  ADV86 
  2 

 5 Vulnérable: P Réponse: Passe. Nord annonce cinq cartes à Pique dans un jeu limité à 8- 
 10 H. Restons-en là, car les petits contrats entretiennent l'amitié. 
  D2 Sud Ouest Nord Est 
  RD52    
  A853    
  V82 

 6 Vulnérable: P Réponse: 3T. Attention, l'enchère naturelle de 3K ne serait pas forcing. Si  
 le partenaire n'a aucune bonne nouvelle à notre intention  
  AD63 Sud Ouest Nord Est (quatre cartes à Pique, un arrêt à Trèfle), nous aboutirons à un  
  D4   5K peu engageant. 
  RV54    
  V82 

 7 Vulnérable: P Réponse: 3K. Retour dans un contrat acceptable. Aucun fit majeur n'ayant  
 été découvert pour l'instant, il paraît raisonnable d'en rester là. 
  D762 Sud Ouest Nord Est 
  A3  
  DV86    
  987 

 8 Vulnérable: Tous Réponse: Contre. Cette enchère n'est pas punitive mais montre une main  
 forte sans enchère naturelle. 
  AX872 Sud Ouest Nord Est 
  AR7    
  86 
  AV7 
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