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Solution : Trouver la bonne main 

 

 

        S          O    N       E  

1♣ Passe 1♥ Passe 

1SA Passe 2SA Passe 

Passe Passe   
 

 

Une seule de ces mains correspond aux enchères de Sud, laquelle ?  Réponse :  main 3 
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♠ R10 ♠ R1062 ♠ 1062 ♠ R2 

♥ D75  ♥ D10 ♥ 1075 ♥ 7653 

♦ 7542 ♦ D104 ♦ RD5 ♦ D97 

♣ ADV2  ♣ AV63 ♣ ADV4 ♣ AR102 

Avec cette main 

vous devez ouvrir 

de 1♦ et non de 

1♣ . 

Avec cette main 

vous ouvrez de 

1♣  et sur la 

réponse de 1♥,  
vous devez 

annoncer vos 

Piques par 

l’enchère de 1♠. 

Avec cette main 

vous ouvrez de 

1♣  et sur la 

réponse de 1♥, 

vous faites 

l’enchère de 1SA 

main régulière de 

12/14 H. Sur la 

proposit ion à 

2SA, minimum 

avec 12 H, vous 

devez passer. 

Avec cette main 

vous ouvrez de 1♣  

et, sur la réponse 

de 1♥ avec quatre 

cartes à Cœur, 

vous devez 

soutenir le 

partenaire en 

annonçant 2♥ : 

soutien simple de 

l’ouvreur montrant 

une force de 12 à 

16 HLD. 
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Une seule de ces mains correspond aux enchères de Nord, laquelle ?  Réponse : main 4 

     1           2     3        4   

 

SA3s 

♠ 983 ♠ D9873 ♠ AV83 ♠ A97 

♥ RV9842  ♥ RV82 ♥ 9842 ♥ 9842 

♦ A3 ♦ V3 ♦ AV ♦ RV3 

♣ R4  ♣ R4 ♣ R98 ♣ R95 

Avec cette main 

vous avez 

répondu 1♥ et 

votre partenaire 

redemande à 1SA 

qui montre une 

main régulière, 

donc avec au 

moins deux cartes 

à Cœur. 

Disposant du fit à 

Coeur, vous 

recomptez votre 

main et les 15 

HLD vous 

imposent de 

déclarer la 

manche à 4♥. 

Après l’ouverture 

de 1♣ du 

partenaire, avec 

cinq cartes à 

Pique et quatre 

cartes à Cœur, 

vous devez 

annoncer les 

Piques en 

premier (couleur 

la plus longue). 

Donc ici votre 

première enchère 

est 1♠ et non 1♥. 

Après l’ouverture 

de 1♣ du 

partenaire, avec 

quatre cartes à 

Cœur et à Pique, 

vous avez 

correctement 

annoncé 1♥. 

Après la 

redemande du 

partenaire à 1SA 

(main régulière de 

12/14 H), 

disposant d’un 

potentiel minimum 

de 25 H, vous 

devez déclarer 

3SA. 

Après l’ouverture 

de 1♣ du 

partenaire, vous 

avez annoncé 1♥ 

et après la 

redemande du 

partenaire à 1SA 

(main régulière de 

12/14H), vous 

calculer votre 

plancher 11+12= 

23 et votre plafond 

11+14=25. Avec la 

possibilité mais 

pas la certitude 

d’atteindre la 

manche à 3SA, 

vous devez la 

proposer par 

l’enchère de 2SA. 


