
 Mise au point Express

1)     1   1
         2SA    Possibilité d’avoir 4 cartes à Pique ?

2)     Rectification fittée sur l’ouverture de 2SA ?

3)     Comment développer après 1      2SA (fitté) ?

4)     Comment prospecter le chelem après un Stayman ? 

5)     1    4     : naturel ou splinter ? 

6)     Quel Blackwood ? 

7)     Quelles interventions sur 1SA ?

8)     Quels bicolores ? Michael’s précisés ou non ?  

9)     Qu’entamer avec trois petites cartes ?

        Comment signaler sur entame de la Dame à Sans-Atout ?
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Les Réponses...

1)  Non. Nous préférons dire 1    et sommes ravis si le répondant passe.

2)  Très favorable car cela facilite les développements pour le chelem.
     Conseil : ne pas faire de Texas avec un jeu régulier très faible (risque d’entendre 3SA).

3)  Retour à 3     faible pour s’arrêter.
     Nomination d’une mineure : Naturel, espoir de chelem. 
     Annonce de 3    : naturel, forcing.
     Saut à 4    : conclusion sans rien dévoiler.

4)  La convention préférée de Bridge Academy / Bridge College (Convention 2012) :
            1SA               2        et 1SA      2  
            2                   3          2                    3

sont des enchères artificielles qui indiquent simplement que l’on est fitté et que l’on 
souhaite jouer un chelem. Conséquence : la nomination d’une mineure au palier de 3 
dénie la présence d’un fit.

5)  Préférence pour splinter mais à discuter.
     Une solution un peu compliquée consiste à jouer 1    - 4    naturel et 1    - 4   
     splinter à     ou à     (relais à 4    )

6)  5 Clés sans aucun doute. 41-30 est sûrement supérieur à 30-41 
     si on ne craint pas de se tromper. 
     La question à la Dame d’atout se pose par la collante.

7)  X : mineure-majeure 
      2     : Landy : les 2 majeures
      2     : Multi : 1 majeure 6ème
      2     , 2     : bicolores avec une mineure annexe

8)  Oui absolument. Il faut retenir : 
      Sur ouverture majeure : 3    : bicolore 5-5 sans les 
          Cue-bid : bicolore 5-5 avec du 

       Sur 2 faible : Le cue-bid est un bicolore mineur 
         4     (4    ) : 5    (    ) + l’autre majeure 

9)  Jamais l’intermédiaire
 A la couleur : la plus petite (pair impair strict)
 A Sans-Atout : la plus grosse (top of nothing)

     Idée générale : appel/refus en général mais pair impair si le mort est éloquent
      Gros appel ou petit appel ? Bridge Academy / Bridge College n’en ont cure !

Consultez la version 
détaillée de la mise au 

point express sur nos sites 
internet, dans la section 

Conventions
(offre réservée aux personnes ayant un 

compte utilisateur. 
La création d’un compte 
utilisateur est gratuite)

Pour en savoir plus
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