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 Quiz : Développements après l’ouverture de 2 (solutions) 

 
Quelle enchère faites-vous, avec chacun de ces jeux ?   

Chacun de ces jeux est le jeu de Nord. 
 
 

Sud Ouest Nord Est 

 2* Passe 2* Passe 

2 Passe ?  

 
 

 D73               76                  64                   6                 

 R6                  R75                V874              DV53 

 9754              AD954           964                 V1064 

 V542              D53                V943              DV74 
 

     4            3                  Passe           3SA 
 
 

1) 4: Sélectionnez cette enchère conclusive, du haut de vos 7HLD. 
 

2) 3: Le fait de nommer votre belle couleur cinquième à Carreau 

vous donne une chance de découvrir un fit dans cette couleur. 

Un chelem est peut-être envisageable ! 
 

3) Passe: L’enchère de votre partenaire n’est pas forcing. 

Avec votre triste jeu, passez sans états d’âme. 
 

4) 3SA: Pas de fit et des petits Honneurs partout.  

3SA a des chances d’être le meilleur contrat. 
 
 

 R85                53                  7                      D982                 

 AR76              AV94             AR742             A753 

 87                   RV64             RD72               6 

 R853               V75               V84                 D853 
 

    3             2SA             3                       4* 
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1) 3: Il y a du chelem dans l’air, à l’atout Pique !  

Afin d’en informer votre partenaire, soutenez-le au palier de 3. 
 

2) 2SA: Cette enchère est Forcing de manche. Comme vous ne 

savez pas trop s’il convient de jouer 3SA ou 4, attendez de voir… 
 

3) 3: En l’absence de fit à Pique, recherchez un autre atout 

possible en nommant naturellement votre longue. 
 

4) 4*: Vous avez reconnu le Splinter ! Convention très utile pour 

décrire votre fit et votre singleton, en laissant Sud juger son jeu. 
 

 

 

Sud Ouest Nord Est 

 2* Passe  2* Passe 

3 Passe ?  

 

 AR985             D963             AD54           R1082                 

 V6                   RV5                R2                AV53 

 D987               D1064            R64              RV73 

 53                   75                   D754           5 
 

   3             3SA            4                4SA 

 

 

1) 3: Vous ne savez pas encore dans quel atout jouer.  

Exprimez vos cinq cartes à Pique, on ne sait jamais…  
 

2) 3SA: La manche la plus simple à réaliser quand vous n’avez pas 

de fit en Majeure.  

La longue à Trèfle de Sud vous procurera des plis ! 
 

3) 4: Un principe important à retenir : donner un soutien au palier 

de 4 en mineure est Forcing et montre des ambitions de chelem ! 
 

4) 4SA: Comme aucun fit n’a été agrée jusqu’ici, il s’agit d’un 4SA 

quantitatif. 

 


