
Donne 24 du mardi 12 novembre 2019
Donneur Ouest. PV

♠RV54
Enchères 
Ouest Nord Est Sud

♣V105 Passe 1♣ (1) Passe
♠8762 N ♠1093 Passe 1♠ (3) Passe 3SA (4)

O         E

♣AD2 S ♣R9874 Une séquence d'enchères
♠AD normalement sans problème. Et

entièrement conforme au SEF
♣63 version 2018.

(1) Ouverture mineure (page 8)

- 3/3 ouvrir de 1♣

(2) Réponses à l'ouverture de 1♣ (page 9).
Nommer une nouvelle couleur sans saut promet au moins 4 cartes.
Au niveau de 1 il faut avoir au moins 6HL. L'enchère est forcing.

le répondant s'engage à faire une deuxième enchère. Ici n'est visé que

- on nomme la couleur la plus longue
-si 4/4 on nomme la couleur la plus économique * (et oui!!!). Donc 

-si 5/5 la plus chère.

efficace de répondre la majeure jusqu'à 12HL. Ici Sud possède  

(3) Redemandes de l'ouvreur (page 45).
Nommer une nouvelle couleur au niveau de 1 promet au moins 4 cartes.

(4) Sud possédant de quoi jouer la manche dit 3SA. Pas la peine 

♥A52
♦AV2

1♦ (2)

♥D4 ♥V763
♦10976 ♦8

♥R1098 pourtant ! Celle proposée est
♦RD543

Ouvrir de la mineure la plus longue. A égalité de longueur :

- 4/4 ou 5/5 ou 6/6 ouvrir de 1♦

Au niveau de 2 il faut avoir au moins 11H. L'enchère est auto-forcing :

la réponse de 2♣ sur une ouverture de 1♦.

parfois 1♦ même avec une majeure par 4 . Voir exception ci-dessous.

* Sur l'ouverture de 1♣ avec exactement 4♦ et 4♥ ou 4♠ il est plus 

plus de ♦ que de ♥ et plus de 12HL. Il répond donc 1♦ et non 1♥ !

Cette enchère est NF. Ici Nord annonce donc ses 4 cartes à ♠.

d'annoncer ses ♥ car il sait que Nord n'en a pas 4  puisque le 
principe reste le même : l'ouvreur annonce sa première couleur par 4



pour sa redemande.

Résultats

malin il a voulu sans doute  cacher ses 4♠ pour une sanction immédiate.

3° Cinq fois le contrat de 3SA a été joué en Sud. Un expert malheureux
en Sud a chuté sur entame du 2♣. S'il met le 10 il ne peut pas perdre
plus de 3 plis car la couleur bloque.

1° Trois fois le contrat de 3SA a été joué par Nord. Pourquoi ? Trop

2° Nord a joué 5♦. C'est qu'il a ouvert de 1♦ au lieu de 1♣.
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