Sur 1♦-1sa
Redemande de l'ouvreur
N S
1♦ 1sa
?
2sa avec 16-17H des tenues en majeures
(Possible singleton trèfle)
2♥,2♠ avec soit 16-17H singleton autre majeure
Soit 18H+ 5♦+4M singleton n'importe où
2♣ avec 12-16H à priori 4 cartes
On peut donc dire 2♠ avec un 5431 (4 piques + 3
trèfles, mais aussi 4 trèfles + 3 piques) ainsi qu'avec
un 4441 ou un 6331. Par exemple:
♠ AD94
♠ RD4
♠ AD4
♠ AR95
♥9
♥9
♥9
♥ AD5
♦ RDV94 ♦ ADV94 ♦ AV10852 ♦ AR954
♣ A84
♣ A854
♣ AV4
♣9

Suite des enchères après 1♦-1sa-2♠
Répondant gardé dans le singleton ♥
N S
1♦ 1sa
2♠ 2Sa
?
Sur 2sa (garde solide à cœur)
Si l'ouvreur est court à ♥ il dit
3♣ (dans le résidu) avec 16-17H et 3sa avec 18H+
Sur 3♣ le répondant dit 3sa avec une main maxi,
sinon passe/3♦
Si l'ouvreur est court à ♣ (18H+)
Il dit 3♥ dans le résidu (réorientation des enchères).

2♣ provient à priori de 4 cartes (par exception de 3
cartes avec un beau 5431 de 15H). Par exemple:
♠ D94
♠ A1084
♠ 984
♥ 93
♥9
♥9
♦ RDV9 ♦ ADV104 ♦ AR987
♣ A984 ♣ A85
♣ ARD4

Répondant non gardé dans le singleton ♥
Le répondant valide le fit carreau
N S
1♦ 1sa (maximum il pourrait dire 3♥) il n'a pas
de tenue suffisante à cœur pour jouer
2♠ 3♦
3sa en face d'un singleton.
?
Sur 3♦
Si l'ouvreur est court à ♣ (18H+)
Il dit 3sa (réorientation des enchères)
Si l'ouvreur est court à ♥
il peut passer ou faire un effort de manche.
3♠ autoriserait le répondant à dire 3sa avec une
garde unique.

Redemande du répondant

En standard

N
S
1♦
1sa
2sa ?

2sa = 16-17H tenues en majeures,
singleton trèfle possible.

N S
1♦ 1sa
2♣ ?

2♣ montre 12-16H (15-16H avec des
mains spéciales).

Sur 2sa…
Avec des tenues à trèfle on dit passe (mini) ou 3sa
(maxi)
Sans tenues à trèfle on dit 3♦ (mini) ou 3♥,3♠ (maxi,
fit carreau implicite)

Sur 2♣ ..
Le répondant ne fait un effort qu'avec 9-10H.
2♦ simple préférence.
Effort par 2sa, ou 2♥,2♠ dans une force en majeure.
3♣ ou 3♦ seraient des barrages.
N S
1♦ 1sa
2♠ ?

9 fois sur 10, 2♠ provient d'une main à
singleton cœur.

Sur 2♠ le répondant dit
2sa (mini / maxi) avec des tenues solides à cœur..
Sinon 3♣ ou 3♦ dans le meilleur fit potentiel.
(On pourrait dire 3♥/3♠ maxi avec la mineure de la
couleur de l'enchère et rien à coeur)

Sur 1♦-1sa → 2♥ (2♠) seraient FM.
Sur ces enchères 2sa monterait des gardes dans
les 2 couleurs non nommées par l'ouvreur.
3♣ ou 3♦ traduiraient l'absence de garde dans au
moins une couleur non annoncée par l'ouvreur.
Sur 3♣ ou 3♦ l'ouvreur répèterait sa majeure s'il a
besoin d'une garde dans l'autre majeure.
Et il nommerait l'autre majeure s'il avait besoin
d'une garde à trèfle.
Sur 1♦-1sa → 2♣ pourrait provenir de mains faibles
comportant 4 trèfles ou de mains de 15-17H
comportant 3 ou 4 trèfles.
Remarque :
Si l'ouvreur se trouve dans cette situation avec un
5422 de plus de 15H qu'il a décidé de ne pas ouvrir
de 1sa, parce qu'il comporte un petit doubleton en
majeure, il assimile ce doubleton à une courte.

