
Donne 2 du 20/09/2021
Donneur Est  Vul N/S

♠AV 2 Les enchères
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Séquence 1

problème de redemande si le partenaire répond 1♠ ou pire 1SA. Le SEF 
2018 préconise d'ouvrir ces mains de 1SA malgré la présence d' une maj=
eure de 5 cartes.  

Séquence 2 
Après la réponse prévue de 1♠, l'ouvreur doit s'inventer un faux bicolore en
disant 2♣* dans 3 cartes. Ici cela tombe bien en raison de la présence de 5
cartes chez le répondant qui a le choix de passer sur 2♣* ou de proposer
3♣ car l'ouvreur peut détenir réellement 4 ♣ et jusqu'à 19HL ( la fourchette 
pour les bicolores économiques couvre la zone 12HL/19HL). Pas de 

Scores de la donne

2♠  E  ( deux fois)
3SA O (E n'a pas ouvert de 1SA et la séquence a dérapé )

2P O (E n'a pas ouvert de 1SA . Ouest a remis 2♠ après une séquence du 

Vous remarquerez l'absence du contrat à ♣ dans cette liste. Aucun Est
a donc enchéri par un faux bicolore alors que plusieurs Est n'ont pas ouvert
de 1SA cette main. 

♥105
♦R76532

2♥

♥9 ♥RDV64
♦98 ♦DV4

1SA à cause des 5 cœurs :

♥A8732
♦A10 1♥

Dès qu'on ouvre cette main de 1♥ , on doit se rendre compte qu'il y a un 

dommage ici puisque 3♣ gagnent ; ce qui ne sera pas toujours le cas.
Si le répondant avait dit 1SA qu'aurait dû dire l'ouvreur avec ses 16H ?

1SA E ( après 1♥ , 1♠ et une redemande de 1SA normalement 12/14HL)

2SA E  ( après 1♥ ; 1♠ , l'ouvreur a proposé 2SA normalement 18/19HL)

genre  ouverture 1♥, réponse de 1♠, redemande de 1SA et 2♠ pour finir )
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