Sur 1♦-2♣
Sur l'ouverture de1♦, on expédie toutes les mains
de 10-11H à base de mineures en répondant
2sa naturel
2♠ Soit main régulière impropre pour 2sa ou 3sa
Soit main avec 6 trèfles convenables et 9-11H
3♣ avec soit un 54 mineur, soit 6 carreaux 9-11H.
En conséquence non seulement 1♦ - 2♣ est forcing
de manche mais si l'enchère provient d'une main
minimale de 12-14H il devrait s'agir
∎ Soit d'une main irrégulière (6♣ ou bicolore 54),
∎ Soit d'une belle main fittée à carreau,
puisqu'avec une main régulière de 12-14H posant
un problème pour 3sa on dirait 1♦-2♠.

Attitude de l'ouvreur sur 1♦-2♣
2♥, 2♠,3♣ normalement ces enchères proviennent
d'un 5-4 de 15H+ mais l'ouvreur a aussi le droit de
les faire avec des mains 5-4 plus faibles à condition
qu'elles soient courtes dans une majeure.

3♦ montre une couleur convenable au moins 6e et
au moins 16H ou au moins 7,5 levées potentielles.

3♥ et 3♠ émanent de 6331 moins forts 12-15H
mais avec une courte dans la majeure annoncé.
Reste:

2sa 18-19H régulier ou 4441 court à trèfle 18H+
3sa 15-17H 4441 (ou 5440) court à trèfle.
2♦ Poubelle (12-14H, 15 à moins-value, régulier ou
irrégulier sans courte pure en majeure. Le 4441 est
assimilé à une main régulière sauf avec 16H+)

Sur…
N S
1♦ 2♣
2♦ ?

2♦ L'ouvreur a une main de 12-14H,
souvent régulière, peut-être 4441 ou 54
sans singleton majeur (sauf honneur sec)

Le répondant se décrit
2♥ avec 5♣+4♥
2♠ avec 5♣+4♠
3♣ avec 6 trèfles
3♦, 3♥, 3♠ avec un fit carreau (3♥,3♠ = courte)
2sa avec une main régulière d'au moins 16H
(Sans majeure 4e mais fit ♦ possible)
Remarque: sur 1♦ avec 5♣+4♥ ou 5♣+4♠ .
Dans la zone 12-14H, si vous avez des gardes dans
l'autre majeure, nous vous suggérons de dire 1♥ ou
1♠ plutôt que 2♣ que vous réserverez
a) aux mains de 12-14H qui ont besoin d'une garde
dans l'autre majeure
b) aux mains de 15H+ quel que soit leur résidu.

Sur…
N
S
1♦
2♣
2♥/2♠ ?

L'ouvreur décrit un 54
Soit il a 15H+
Soit il a un singleton dans l'autre
majeure.
Le répondant peut dire…

2sa (naturelle ou fittée) demande à l'ouvreur de
décrire son résidu et provient d'une main positive
sinon on aurait dit 3sa.
3♣ naturelle 6 cartes et plutôt une belle main.

3♦,3♥,3♠ avec un fit.
2♠/3♥ 4e couleur demande à priori une garde ou
une demi-garde…

Sur…
N
S
1♦
2♣
2sa ?

L'ouvreur a une main très positive,
(18H+), régulière ou courte à trèfle,
peut être une ou deux majeures 4e.

18+12 on vogue dans les eaux du chelem.

3♣ est naturelle (5 ou 6 cartes)
3♦ est naturelle (fit)
3♥ ou 3♠ soit naturelle 4 cartes
soit 4 cartes dans l'autre majeure.
3sa à priori enchère de grand chelem régul. 16H+

Sur…
N S
1♦ 2♣
3♣ ?

L'ouvreur a soit 5♦+4♣ et au moins 15H,
soit moins et un singleton en majeure.

3♦ est une enchère positive demandant au
répondant soit de nommer son singleton (3♥,3♠) soit
de dire 3sa (ou +) avec un 5422 (15H+).
3♥ et 3♠ montrent un problème pour sans –atout
dans l'autre majeure.
3sa montre plutôt un singleton carreau.

Sur…
N S
1♦ 2♣
3♦ ?
3♥
3♠

Ces enchères montrent au moins 6
carreaux.
3♦ est très positive.
3♥ et 3♠ montrent le singleton d'un 6331
moins positif.

Sur ces enchères, les développements sont
naturels.
Sur 3♦ on ne doit pas être très loin de la zone totale
de 29H qui permet de jouer un chelem en fit 6-2 ou
6-3 dés lors qu'on a de bonnes cartes.

