
 

1 

 

Evitons de la jouer …finement ! 
n°1 – lundi 2 novembre 2020 - solutions 

 
Quelle est votre enchère en Ouest ? 

① Ouest      
 D1042 S O N E Dans cette situation, un Contre est 

d’appel aux 2 autres couleurs et 
promet donc en principe au moins 
[4] et [4]. Vous les avez, mais 
votre jeu est trop faible. Vous 
promettriez une ouverture, et ne 
pourriez contrer qu’après un passe 
d'entrée. 

 93   1 passe 
 AR64 1 ….   
 V103     

      
 

② Ouest      
 A6 S O N E Malgré vos 17 pts un Contre est exclu 

puisque vous n’avez que 2 cartes à , 
et 2 promet en principe 6 cartes. 
Dites 1SA, qui dans cette position 
montre 16-18 pts réguliers avec des 
arrêts dans les couleurs adverses, et 
souvent une belle mineure 5ème en 
repli. 

 AV5   1 passe 
 RD1083 1 ….   
 R108     

      
 

③ Ouest      
 6 S O N E Cette fois, vous pouvez contrer puisque 

vous avez l'ouverture et les deux autres 
couleurs. Mais vous n’indiquerez 
nullement un bicolore 5/5, et Est, 
même s’il a un peu de jeu, ne 
nommera pas spontanément une 
couleur 3ème. Le cue-bid de l’ouverture, 
lui, indique un 5/5 des 2 autres 
couleurs. 

 RV1074   1 passe 
 ARV93 1 ….   
 82     

  
    

 

④ Ouest      
 62 S O N E Avec 14 pts H et 6 belles cartes à , il 

est peu satisfaisant de devoir passer 
alors que Sud peut avoir le 6 4ème ! 
Vous aurez souvent une bonne 
partielle, voire une manche à jouer. Le 
cue-bid de la réponse 2 est une 
enchère naturelle (6 cartes et 
l’ouverture. 

 ADV973   1 passe 
 8 1 ….   
 AR52     

      
 

⑤ Ouest      
 10642 S O N E Votre partenaire a quatre  et au 

moins l’ouverture. Vous ne pouvez 
donc pas vous contenter de répondre 
2 comme si vous aviez un jeu nul. 
Vous risqueriez de rater une manche 
car Est passerait avec 16-17 pts. 4 
est un choix correct, mais 3 
correspond bien à la zone. 

 R9743 1 passe 1 X 
 AV passe ….   
 92     
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“ Si le problème a une solution il ne sert à rien de s'inquiéter, mais s'il n'y a pas de 
solution, s'inquiéter ne changera rien ” 

   
 Blaise Pascal  Bouddha  Jean-Paul Sartre 

 

 
Quelle est votre enchère en Ouest ? 

⑥ Ouest      
 V974 S O N E Avec les 2 autres couleurs, vous pouvez 

être tenté de réveiller, mais rien ne 
prouve que vous avez un fit puisque 
vos adversaires n'en ont pas trouvé. Un 
Contre serait punitif avec un jeu fort et 
une longue à . Il faut passer, alors 
que vous pourriez contrer si Nord avait 
dit 2. 

 73   1 passe 
 AD96 1 passe 1SA passe 
 R82 passe ….   

      
 

⑦       
 RD1083 S O N E Avec 5 cartes a , il était juste 

d’intervenir à 1 plutôt que de 
contrer, mais vous n’avez pas montré 
la force de votre main. Il ne faut donc 
pas passer, mais 2promet 6 cartes, 
et 3 peut mettre Est en difficulté. 
Contrez, il choisira entre les  et les 
. 

 A7   1 passe 
 104 1 1 2 passe 
 AD98 passe ….   

      
 

⑧       
 742 S O N E Si Sud avait passé, vous auriez fait un 

saut à 3, mais sur 2 cette enchère 
devient compétitive, et pourrait être 
faite avec la D 5ème et un Roi. 4 
étant tout de même abusif, 
commencez par un Contre, toujours 
d'appel sur fit adverse. Est dira souvent 
3, et vous direz maintenant 3 pour 
montrer vos ambitions. 

 AV105 1 passe 1 X 
 962 2 ….   
 RV8     

  
    

 

⑨ Ouest      
 8 S O N E Après votre Passe d’entrée, vous 

pouvez contrer sans tromper votre vis-
à-vis sur la force de votre jeu, mais 
vous n’aurez pas décrit votre couleur 
6ème. Inversement, 2 cache les 4 
cartes à . Après Passe d'entrée, 
l’enchère d’1SA montre un bicolore 6/4 
avec 4 cartes dans l’autre majeure et la 
mineure 6ème. 

 AD73  passe 1 passe 
 75 1 ….   
 DV9843     

  
    

 

⑩ Ouest      
 RDV83 S O N E Contrer n’annonce pas vos 5 cartes à 

, et vous risquez d'être débordé par 
un saut à 4. 2 montre votre 
couleur, mais n'annonce ni votre force 
ni votre distribution avec les mêmes 
risques de barrage. Adoptez les 
Michael’s cue-bid après un soutien 
majeur au palier de 2, et dites 3, 4  
montrant l’autre majeure et les . 

 7   1 passe 
 82 2 ….   
 ARV109     

  
    

 

 
 


