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LA VIE DU CLUB
N’oubliez pas de vous « mettre à jour » avant de partir en vacances.
La Fédération Française de bridge appelle les licences 2019/2020 à partir du 15 Juin.
Votre cotisation au club reste inchangée, sans la moindre augmentation.
Un cahier de vacances vous sera offert lors de votre renouvellement d’inscription
dans votre club favori

Jeudi 6 juin : « Tournoi Surprise »

CET ETE EN JUILLET ET AOUT

Toutes les demi-heures la paire la plus

Simultané du Roy René au Silk bridge.

proche de 50% viendra choisir son lot sur

Votre club ne vous demandera qu’un seul

la table réservée à cet effet.

euro de participation et prendra le reste à
sa charge

LE MOT DE LA PRESIDENTE
Nous voici déjà au mois de Juin…..
Ne nous oubliez pas pendant vos vacances, une petite carte nous fera très plaisir.
Et n’attendez pas la rentrée pour préparer vos compétitions futures.
Je vous souhaite un très bon été a toutes et tous

Les amis de nos amis étant nos amis, amenez les vôtres au Silk, nous serons ravis de les accueillir au sein de
votre club si convivial.
ANDREA
VOTRE PRESIDENTE

Réponses à l’ouverture de 1SA
Passer
Dire 2SA : 8H
Sans majeure 4ème ni 5ème

Dire 3SA : 9-14 H
Dire 4SA : 15-16H
Dire 6SA : 17-18H
Stayman : 2 avec au moins 8 points H
Réponses :

Avec une ou deux majeure 4ème

2 : pas de majeure 4ème
2 : 4 cartes à  sans 4 cartes à 
2 : 4 cartes à  sans 4 cartes à ♥
2SA : 4 cartes à  et 4 cartes à .
2 = Texas 
Texas

Avec une majeure 5ème ou
6ème
Avec 1 majeure 4ème + 1
majeure 5ème

2 = Texas 
L’ouvreur de 1SA est prié de rectifier la couleur demandée.
Le Stayman est prioritaire si on au moins 8H
Le Texas sera employé de 0 à 7 points H

4 enchère conventionnelle qui montre 5 + 5 et de
Avec les deux majeures 5/5 quoi jouer au moins la manche (7H et +)

Après 1SA 4SA
La réponse de 4SA est très précise :
Elle montre 16 points réguliers sans majeure 4 ème ni mineure 6ème.
Le répondant a donc une main à base mineure.
L’ouvreur :
Minimum : passera
Maximum : essaiera de trouver un chelem en mineure.
Il répondra :


5

: 4 cartes à 



5

: 4 cartes à 



5

: 5 cartes à 



5

: 5 cartes à 



5SA

: 4 cartes à  + 4 cartes à 

NB :
On jouera la même chose après ouverture de 2SA.
La réponse de 4SA montrera 11-12 H sans majeure 4ème ni mineure 6ème

Le Texas mineur
Nord
1SA

Sud

Nord

2

1SA

(Pour les)

Sud
3
(Pour les)

Après la rectification de l’ouvreur, le répondant indiquera indirectement son singleton en reparlant
au palier de 3 :

 3 : courte à 
 3 : courte à 
 3SA : courte dans l’autre mineure
La nomination d’une majeure après un Texas mineur ne peut pas être naturelle car avec 4 cartes dans
une majeure, on aurait d’abord fait un Stayman !

Les autres redemandes au palier de 4 seront des enchères
de chelem.
Tournoi
de régularité

Le transfert
Après :

Nord

Sud

1SA

2

2SA

qui signifie : j’ai 4 + 4

le répondant peut faire jouer l’ouvreur de 1SA en faisant un « transfert », c’est à dire en disant :
4 pour que l’ouvreur dise 4 et 4 pour que l’ouvreur dise 4.

Le chassé-croisé
Après :

Nord

Sud

1SA

2

2

qui signifie : je n’ai ni 4 ni 4

Le répondant qui a forcément une majeure 4ème, puisqu’il a fait un Stayman, peut posséder aussi une
majeure 5ème. Le « chassé-croisé » consiste à jumper dans la couleur majeure 4 ème pour faire jouer
l’ouvreur de 1SA.

Les enchères de chelem après un Stayman
Avec un fit pour la majeure répondue et une ambition de chelem :
 : Si vous détenez une belle couleur 5ème mineure, nommez la au palier de 4.
 : Si vous n’avez pas de mineure 5ème, déclarez l’autre majeure au palier de 3.
Sans fit pour la majeure répondue :
 : Les enchères de 3 ou 3, dénient le fit et sont naturelles.
Le partenaire comprendra que l’on possède 5 cartes dans la mineure nommée et 4 cartes dans
l’autre majeure et, dans un premier temps, considérera que c’est la tenue dans la mineure non
nommée qui manque pour déclarer 3SA
 : L’enchère de 4SA est quantitative et montre 16 points réguliers sans fit pour la
Majeure répondue.

