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Connaissez-vous bien le dernier SEF ? C’est ce que nous allons voir ! À vous 
d’enchérir dans chacune des situations suivantes. 
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Solutions Flash quiz 
du mardi 31 mars 

www.cours-de-bridge.com         Jean-Pierre DESMOULINS 

 

3SA : 100      2SA : 70      3§/3¨ : 20 
Il faut orienter la séquence vers les SA avec cette concentration de 
points à Cœur et à Trèfle. 3SA montre précisément 10-11H face à un 
bicolore à saut. 2SA serait naturel et couvre les autres zones. 

 

Contre : 100      2ª/3§ : 40      Passe : 10 
Avec la majorité des points et une courte à Cœur, il faut se battre ! 
Appliquez le Rubensohl : le Contre est d’appel avec au moins 6H, 2ª 
serait non forcing avec cinq cartes et 3§ serait un Texas Carreau. 

 

2SA : 100      3§ : 40      3© : 10 
Lorsque plusieurs contrats sont possibles au palier de 3, 2SA est un 
relais face à un Contre d’appel. Votre partenaire enchérira sa 
mineure la plus longue et vous retrouverez peut-être un fit 5-3 ! 

 

4© : 100      3ª : 30 
Lorsque la main de l’ouvreur n’a pas été zonée, celui-ci n’est pas tenu 
de décliner ses contrôles. Il faut prévenir le répondant que votre main 
est particulièrement laide en annonçant simplement la manche. 

 

2ª : 100      Contre : 60      
Votre main mérite une intervention. Connaissez-vous la signification 
de la rectification d’un Texas majeur… en intervention ? Il s’agit d’un 
bicolore 5-5 avec l’autre majeure et une mineure indéterminée ! 
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Votre 
score 

450 et plus : vous connaissez vraiment bien ces sujets, bravo ! 

Entre 350 et 450 : vous avez encore une marge de progression. 

Moins de 350 points : aïe, des révisions en perspective ! 


