
  

 

Rendons à Sud ce qui est à Sud 
Choisissez la main en Sud qui correspond le mieux à la séquence proposée 

Pour les 3 autres mains, indiquez la bonne enchère en Sud 
 

M. Jouve  08/02/2021 

   

Main A Bonne enchère = 2
 R5 La main est trop faible pour une enchère 
987 forcing, 2SA ne convient pas sans arrêt , les  
 D98762 sont trop anémiques pour dire 3 
 AR Que dire d’autre que 2 ? 

Main B Main gagnante = 2SA 
 7 On décrit 11-13H, avec les arrêts à  et à  
RV5 L’enchère n’est pas forcing et le singleton  
 AD8762 n’est pas gênant, le partenaire connait un jeu 
 D109 irrégulier sinon on aurait redemandé à 1SA  

Main C Bonne enchère = 3 
 7 Nord n’a rien garanti à , mais il peut quand 
DV87 même avoir 4 cartes. Il faut lui annoncer ces 
 AR876 4 cartes à … et tant pis si on se retrouve à 
 D52 un palier trop élevé 

Main D Bonne enchère = 3SA 
 7 Avec un point H de plus que la main B et cette 
RV5 très belle couleur , Il faut imposer la manche. 
 AD10987  
 RV9  

   

Main A Bonne enchère = 2 
 R62 La main est trop forte pour un fit immédiat 
R109 Le cue-bid ne garantit pas le fit mais il sera 
 A762 possible de fitter par la suite 
 D62 

Main B Main gagnante = 3 
 R987 La main est trop forte pour 3 (barrage). On 
V5 pourrait dire 2 ou 2, mais 3« rencontre » 
 AD1072 décrit mieux la main : fit 4ème et une belle 5ème 
 82 Nord pourra mieux juger sa main  

Main C Bonne enchère = Passe 
 5  Il n’y a plus d’enchère de barrage puisque  
V87 3 serait « rencontre ». On ne peut pas tout  
 RV98765 avoir !!  
 87 Si Ouest réveille, on pourra toujours dire 3 

Main D Bonne enchère = 3 
 D987 Le cue-bid à saut décrit parfaitement la main : 
R87 un fit 4ème dans une main limite  
 AD52 Si Sud dit 3, il faudra Passer 
 82  

   

Main A Bonne enchère = 2 
 RV54 Si Nord a 3 cartes à , sur cette 3ème couleur 
AV875 forcing il dira en priorité 2. Sinon, on pourra 
 R54 toujours déclarer 3SA au tour suivant 
 V  

Main B Bonne enchère = 3 
 A1054 Trop de jeu pour renoncer à la manche, pas 
D1085 assez pour l’imposer. On pourrait dire 2SA 
 87 mais l’arrêt  est « léger » !! Nord peut passer 
 RV5 s’il est faible ou nommer ses forces pour 3SA 

Main C Main gagnante = 2 
 RD54 La main est forcing de manche sans 5ème , 
RV87 avec une force d’honneur à  et sans tenue   
 54 Si Nord arrête les , il dira 2SA qui est forcing 
 AV4 Sinon on jouera 4 en fit 43 ou 5  

Main D Bonne enchère = 3 
 R754 Nord n’a pas 4 cartes à , et la seule manche 
ADV1087 envisageable est 4. L’enchère non forcing de 
 87 3 décrit une belle couleur 6ème et 10-11H 
 6  

   

Main A Bonne enchère = 4 
 RD54 Un fit majeur est certain et il y a de quoi 
AD74 imposer la manche.  Nord dira 4s’il n’a pas  
 AR8 4 cartes à . Avec une seule majeure 4ème on 
 V8 n’aurait pas eu le droit de dépasser 3SA 

Main B Bonne enchère = 2 
 RV54 Un fit majeur est certain aussi mais l’ouverture 
RD72 est minimale. Si Nord passe sur 2, parfait. 
 A54 S’il fait une enchère sans soutenir c’est qu’il a 
 87 les  et on pourra lui indiquer le fit 

Main C Main gagnante = 3 
 RD4 Pas de majeure 4ème et de quoi jouer une  
RD5 manche, mais laquelle : 3SA, 4, 4, 5?   
 ARV54 Voire un chelem à ? Alors explorons 
 65  3 montrerait une couleur 6ème  

Main D Bonne enchère = 2 
 R4 Rien n’est très satisfaisant ! On aurait dû ouvrir 
RV de 1SA…mais qui sait on a peut-être évité un  
 ARV54 mauvais 3SA avec 5 à perdre à l’entame ! 
 8754 Attendons la suite…avec un peu de réserves  
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