
 

 
Mes erreurs du jour au BCD 

par Jean-Polache 
 

 

Thème du jour : Enchères de rencontre                  Mardi 15 juin 2021 N°3 

 
Nous sommes 12 paires, un nombre idéal pour jouer 24 donnes sans relais ni saut.  

 

Nous sommes tous vulnérables, je suis donneur en 

Ouest et je passe. Mon adversaire de gauche 

ouvre de 1 et mon partenaire intervient à 2. Le 

N°3 soutient l’ouvreur en mettant 2. Voici ma 

main : 

                                        
Quelle est votre enchère ? 

Comme mon partenaire peut n’avoir que 10 

points, je mets 3 car notre fit est avéré et tout le 

monde passe. 

En étalant mon jeu, je vois ces beaux  que je n’ai 

pas nommés. 

Entame 10 et mon partenaire rafle 13 levées ! 

Aie ! 

 

 

Mon erreur : J’aurais pu dire 2, enchère forcing qui promet 5 cartes. Mais il y a mieux : une enchère de 

rencontre qui exprime exactement ma main : faire un saut à 3, ce qui indique un fit de 4 cartes (donc à ),  

une belle couleur 5ème (à ) et 11+HLD. Je connais l’enchère, mais je n’y ai pas pensé ! Naturellement avec sa 

main, mon partenaire aurait mis 4 (ou 5) deux contrats qui gagnent facilement. 

La cause de mon erreur : J’ai enchéri trop vite ! Mon erreur la plus fréquente. 

Les différents cas des enchères de rencontre : elles promettent toujours un fit de 4 cartes et une belle 

longueur 5ème ; elles sont faites avec un changement de couleur à saut dans la couleur 5ème. 

Après passe d’entrée : 

➢ Réponse à l’ouverture mineure (SEF p 10) ou majeure (SEF p 19) : 8-11H 

➢ Réponse à l’ouverture suivie d’un contre d’appel (SEF p 20) : 11HLD 

➢ Réponse à l’intervention : 11HLD 

Réponse à l’intervention 1/1 (SEF p 75) : 7-10H 

Etui N° 20, TPP, Ouest donneur, Tous vulnérables 

Que s’est-il passé au club ?

 

Les résultats lors du tournoi au BCD 

 
Aucune des paires EO n’a fait d’enchère de 

rencontre, sinon, la manche aurait été trouvée.

 


