L'Ouvreur après une intervention Télécharger, Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

Le jump en mineure sur une intervention majeure est une enchère de .. PREMIERE
REDEMANDE DE L'OUVREUR Après un changement de couleur au palier.
Après un soutien simple en mineure l'ouvreur redemande : . 3SA est naturel et conclusif sauf
si l'ouvreur a 18-19H. .. Après une intervention à la couleur

Après ouverture d'1♢ et une intervention à 1♤, le contre du répondant signifie : « je . à
l'ouvreur de connaître immédiatement le nombre de ♤ de son partenaire.
Detail fiche 31EZ - Interventions après l'ouvreur : le contre d'appel ☆ . Intervention la plus
économique, le contre appelle les trois autres couleurs et promet :
montre 4 cartes à Pique ou plus. 2) Développements avec collante 5ème. a) La redemande de
l'ouvreur - Nord a 5 cartes à pique après une intervention à coeur.
Intervention conventionnelle sur ouverture adverse de 1 Sans-Atout (voir ... Convention de
réponse du partenaire de l'ouvreur après une intervention adverse.
Mais l'enchère est naturelle après contre et intervention. . Redemande à 3 SA de l'ouvreur
après majeur nommée par le répondant au palier de 1 = Fit par 4.
Redemande de l'ouvreur, avec ou sans intervention, soutien,essai,bicolores. . Après soutien du
répondant, Mêmes fourchettes que soutien … 1C --> 2C -->.
Préférer, si possible, une intervention à la couleur ou à 1 SA (16-18 H et tenue adverse) . B)
Après une enchère du partenaire de l'ouvreur qui a annoncé :.
Le Contre Spoutnik de l'ouvreur et du répondant et leurs réponses – La .. Cue-Bid après un
contre Spoutnik .. Contre après une intervention au niveau de 3.
6 Deuxième enchère du répondant après un soutien de l'ouvreur 52. 6.1 L'ouvreur ... 21.9
Redemande de l'ouvreur après une intervention sur le Drury . . . 150.
A l'origine le Landik est une convention qui permet au camp de l'ouvreur, après une ouverture
mineure et intervention de la défense à 1SA, de trouver un contrat.
PREMIERE REDEMANDE DE L'OUVREUR APRES OUVERTURE DE 1 à LA ... donc
contrer l'intervention avec 2 levées minimum et environ 10 H. Si.
2.12.12 Cas typique 12 : après interventions naturelles sur 2 v1- ou 2 9 (ou . la couleur adverse
, 443x donc) L'ouvreur répondra comme suit : c Une couleur.
On y aborde les enchères à 4 : les interventions, les enchères compétitives, les . Les
redemandes à SA de l'ouvreur après un changement de couleur 2 sur 1.
Réponses à 2K (Forcing de manche) · Redemandes de l'ouvreur après 1 sur 1 . 1T après
intervention à la couleur · Réponses à 1P, 1C après intervention à la.
. Le Surcontre Fitté. Le Contre Spoutnik de l'ouvreur et du répondant et leurs réponses – La
Collante ... Contre après une intervention au niveau de 3. S O N E.
21 janv. 2014 . 1) L'ouvreur parle librement : La répétition se fait directement après une .. de la
couleur de l'ouvreur après intervention du joueur numéro.
2♢ - 4♢ : relais pour jouer 4♥ ou 4♤ de la main de l'ouvreur. ☞ l'ouvreur . 7/ Réponses après
intervention sur une ouverture de 1 à la couleur. contre négatif.
Le jump en mineure sur une intervention majeure est une enchère de ... Après un bicolore
économique de l'ouvreur qui suit un changement de couleur 1 sur 1,.
Redemandes de l'ouvreur : Redemandes de l'ouvreur après 1 . Les enchères après intervention.
Les réponses à l' intervention à la couleur : 1 sur 1 · 2 sur 1.
La redemande de l'ouvreur par un contre. Le contre de l'ouvreur après une intervention
montre : une ouverture correcte (ou mieux !) trois cartes dans la majeure.
Les réveils de l'ouvreur (M. Bessis - Bridgeur n°777 - octobre 2004) . On peut même dire
qu'après une intervention à bas palier, le réveil sera obligatoire si.
Au bridge, le contre est une déclaration pouvant être faite pendant la phase des enchères ..
Après une ouverture à 1♢ du partenaire et une intervention à 2♧ : . Ce contre est généralement
utilisé par l'ouvreur lors d'enchères compétitives.
23 oct. 2012 . Suite des enchères après intervention sur 1SA. Extrait du Partages . L'ouvreur est
obligé d'annoncer 3T. - Passe : misère à T. - 3 d'un palier.
Après une ouverture naturelle au palier de 1, les cue-bids directs montrent des jeux .

l'intervention. S . le cue-bid de l'ouvreur ne garantit pas forcément le fit.
28 août 2013 . Si vous avez lu le cours précédent, redemande de l'ouvreur après un soutien
majeur simple, vous connaissez déjà ces trois zones :.
MODIFICATION DES ENCHÈRES DU CAMP DE L'OUVREUR. APRÈS INTERVENTION.
1. Après Intervention par une couleur. Votre partenaire ouvre de 1 ♧.
Développement après intervention sur notre ouverture d'1SA . exclue car un ouvreur
maximum et court (doubleton) dans l'intervention peut contrer en réveil.
En l'absence d'intervention, la réponse de Nord est forcing, car elle est illimitée en . Toute
enchère que fait l'ouvreur est, après l'intervention du n°4, considérée.
14 déc. 2002 . Les enchères du camp de l'ouvreur en cas d'intervention adverse . Après une
intervention par contre - Après une intervention par une couleur.
Modifications des enchères après interventions au palier de 1 . L'intervention adverse prive
souvent le partenaire de l'ouvreur d'un certain nombre d'enchères.
13 déc. 2016 . Redemande de l'ouvreur après une intervention de 2♥/2♤ du N°2 . 18-19H
comme l'enchère de 1SA (sans saut) après l'intervention d'1♤ ?
L'Ouvreur après une intervention, Michel Lebel, Rocher Eds Du. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
REDEMANDE DE L'OUVREUR APRES SOUTIEN SIMPLE EN MINEURE . Si l'intervention
permet encore les deux enchères de soutien, le SMI s'utilise. Sinon.
29 déc. 2012 . . il en est de même en cas d'intervention adverse après l'ouvreur et si le
répondant n'a pas 5 cartes il doit contrer) Ces annonces sont forcings.
L'ouvreur réalisera également deux levées de Carreau (l'As et le Roi) et une levée et demi de.
Trèfle. En effet .. Pour cela, après avoir réalisé la première levée.
L'ouvreur peut-il ouvrir avec une main irrégulière de 1SA ? Avec une main 5422 . Le soutien à
saut après intervention adverse est-il faible ou encourageant ?
L'ouvreur se doit de rectifier dans la mineure concernée. . L'intervention à 2T sur une
ouverture à 1SA montre la valeur d'une ouverture et un bicolore majeur . . Après la séquence
1x 1M 1SA l'enchère de 2T est conventionnelle et l'ouvreur.
Ouvreur Répondant. AR963 764. A5 97 . répétant sa couleur l'ouvreur garantit une couleur
sixième. . Après une intervention adverse l'ouvreur n'est pas tenu.
10 août 2016 . Illustrons sur un Texas: Le répondant à l'ouvreur de 1SA annonce une couleur .
enchères: Le répondant est celui qui fournit une enchère après que son partenaire en . le
partenaire de celui qui formule une intervention.
La redemande à 2 SA de l'ouvreur, qui élève trop les paliers, n'existe plus : ce .. Il n'y a plus de
Roudi après une intervention naturelle, il est remplacé par le.
Bicolore cher de l'ouvreur après intervention. 1C - 2T - 2P - Passe 3K = quel type de bicolore
et pourquoi ? 1C - Passe - 2K - 2P 3T = quel type.
2ème enchère du répondant après un bicolore cher de l'ouvreur . Réponses à 1K, 1T après
intervention à la couleur · Réponses à 1P, 1C après intervention à.
REDEMANDE de l'OUVREUR de *1* à la couleur. 5. . Les INTERVENTIONS. 9. ... après
correction de l'OUVREUR à. 2C ou 2P. Passe avec 6 cartes. Zone de.
Réaction après intervention adverse par 2SA bicolore mineur (2), page 13. 362, février 2011. •
Les contres d'entame, page 1. • Mains fittés de l'ouvreur, page 13.
➢Le partenaire qui ne connaît pas la majeure de l'ouvreur . 2 SA l'ouvreur a une main 22 = 23
H .. Redemandes de l'ouvreur après intervention du N° 4.
. Soutiens des interventions; Barrages; Contre d'appel et contre Spoutnick simple . Enchères du
camp de l'ouvreur après intervention par un contre d'appel.
a) Avec un minimum de 12-13 HL chez l'ouvreur et un minimum de 16-18 HL chez

l'intervenant, il ne reste au plus que 9 -12 HL à se partager entre le.
Les enchères compétitives : Modification de la 1 réponse du répondant après intervention ;
Modification de la Redemande de l'ouvreur après intervention sur le.
le partenaire de l'ouvreur est bien placé pour agir efﬁcacement. - le contrat se jouera au . I Intervention du n°2 après une ouverture d'1SA du n°1. Enoncé du.
Après une réponse d'1 ou d'1 , une redemande de l'ouvreur à 3SA montre une ... 2SA après
passe et intervention en 4ème au niveau 2 : 10-12H et fit dans la.
15 juil. 2015 . Sur un contre d'intervention, le surcontre indique un minimum de 11 H et doit
être employé, même si on est fitté. L'ouvreur passe sans.
Les cue-bids peuvent être produits aussi bien par le camp de l'ouvreur que ... Ici aussi, le
répondant dispose après une intervention bicolore de deux cue-bids.
1C - 1P; 2C - 2P, En tant que naturelle l'enchère de 2♤ est inutile, l'ouvreur ayant . du
répondant après intervention de l'adversaire à droite de l'ouvreur.
Après un soutien simple en mineure l'ouvreur redemande : . 3SA est naturel et conclusif sauf
si l'ouvreur a 18-19H. . Après une intervention à la couleur.
-Après une réponse Texas et sa rectification par l'ouvreur, la 2ème réponse est naturelle et le
cue- bid demande l'arrêt dans la couleur d'intervention. -Le Texas.
Les réponses à l'ouverture du partenaire après intervention à la couleur. 1. . L'ouvreur est le
joueur qui fait la première enchère : c'est le joueur n° 1; le joueur.
image l-ouvreur-apres-une-intervention-9782268034133 · L'Ouvreur après une intervention .
image le-repondant-apres-une-intervention-9782268034126.
Au palier de deux, une intervention à la couleur sans saut montre une couleur sixième .. Le
réveil de l'ouvreur (après une intervention du n°2 et deux 'passe').
Les ouvertures, les réponses, la redemande de l'ouvreur - Les interventions et les réveils.
Tableau . Modification des enchères du répondant après intervention.
Le JACOBY Aprés ouverture de 1C/1P (et sans intervention adverse) et . j'ai 4 atouts et un
singleton , l'ouvreur met alors 3T relais pour connaître le singleton.
Se fait après l'ouverture de 1SA de son partenaire sur intervention adverse à . de l'ouvreur
après une réponse en texas ♥ (3♢) sur une intervention à 2♤. N. E.
Atelier. Réveil de l'Ouvreur après une intervention et un Passe du Partenaire. « L'abandon du
Contre punitif d'une intervention oblige l'ouvreur à tenir le rôle de.
l'ouvreur au palier de 4 montrent une belle main avec un fit quatri`eme. (4♤= tous . plus fittée.
D'autre part, si l'intervention est sur une majeure (par exemple.
L'intervention va modifier le système mis en place sur l'ouverture de. 1 Sans-Atout ... Après la
rectification de l'ouvreur à 3♧, le répondant poursuit ainsi. : - 3♢.
Réponses compétition aux interventions sur un à la couleur, . L'ouvreur après intervention du
N°4, Spoutnik, Après une ouverture de 1SA, 2T, 2K, 2faible,
Notez que l'appui à saut après intervention adverse n'est pas alertable. . promettre une main
4,3,3,3 avec pointage suffisant pour la manche, l'ouvreur peut.
L'ouvreur agit comme si le répondant avait annoncé 1 , sans intervention. Mais le répondant.
. fois que l'ouvreur répète sa couleur d'ouverture après une réponse d' 1SA, .. 26 : Lorsque
vous envisagez une intervention, appliquez le Test de Qualité.

