Tournoi du lundi 12 novembre 2012
Donne 1 / N donneur / personne vulnérable

Avec une belle main régulière de 18 H NORD doit ouvrir de 1K car il est trop fort pour
1SA. Sur la réponse 1P de SUD une redemande de 3P serait non forcing.
>> Le logiciel «Jackbridge» que j’utilise pour reproduire ces donnes propose la
redemande directe de 4P. C’est un peu forcé mais le pari est gagnant (Selon les normes, il
faudrait au moins 20 DHS alors que la main n’en comporte que 19 !)
>> 2SA montrerait une main régulière de 18-19 H mais dénierait 4 cartes à Pique.
>> Une solution plus prudente consiste à dire 2T couleur inventée, forcing pour un
tour, obligeant Sud à reparler et à se décrire. Il dira 2P pour montrer des ambitions
limitées, 5 cartes et pas d’autre couleur 4ème. (3P serait une enchère montrant des
ambitions de chelem...). Donc la conclusion de Nord sera 4P.
>> Dans de cas, la réponse de 2SA (18-19 H dans une main régulière) n’est pas
indiquée car elle dénierait le FIT à Pique.
________________________________________________________________________
Donne 3 / S donneur / E-O vulnérable

Une ouverture logique de 1SA avec une main régulière de 15 H.
Avec les 2 Majeures 5-4 et 8 H et 10 DH, EST doit faire un Stayman et non pas un
Texas pour les Piques...
________________________________________________________________________
Donne 5 / N donneur / N-S vulnérable
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Il faut savoir passer : Ayant montré son bicolore NORD doit passer sur 3P car un FIT est
impossible et 3SA serait un suicide sans arrêt à Carreau.
________________________________________________________________________
Donne 6 / E donneur / E-O vulnérable

2C montre 6-10 DHS : 5H + 1D (doubleton Trèfle)+ 2L (10 atouts) = 8 DHS.
Avec son ouverture minimale (12 H / 13 DH) il faut passer.
Une enchère d’essai ou une proposition de manche requière au moins 15 H.
Dans cette donne, tout le monde joue à coeur et tout le monde marque 2C-2 (-200).
Ceux qui ont réussi 2C-1 (-100) le doivent à une mauvaise entame (xT) dans une couleur
5ème commandée par V.9 n’offrant aucun espoir de levée d’honneur ni de coupe...
L’entame du 3 de Pique sous le Roi 4ème s’impose. Elle produit 3 levées de tête à Pique.
Avec l’AS de Carreau et AS-Roi de Coeur on peut encaisser 6 levées (-1) avant de céder
la main. De plus la Dame de Carreau restant 3ème ne pourra pas être capturée.
SUD pourrait «réveiller» par 3T qui pourrait conduire à 5T, contrat gagnant (+400) mais
évidemment difficile à trouver. Par contre 3T+2 n’est pas payant (+150).
________________________________________________________________________

