
 

 
Mes erreurs du jour au BCD 

par Jean-Polache 
 

 

Thème du jour : Développements sur ouverture forte              Mardi 22 juin 2021

 N°4 
Merci aux joueurs et joueuses qui lisent cette rubrique et me font part de leurs 

commentaires 

 

Mon partenaire, donneur en Ouest, ouvre de 2. 

J’ai une belle main et réponds 3 pour indiquer 

mon As. Il met 4, quelle est votre enchère ?  

  
En fait, je ne sais pas vraiment ce que signifie 4, 

du  sans doute, mais a-t-il les 3 autres As ? 

Pourquoi a-t-il franchi le palier de 3SA ? J’ai 11H 

et, du fait de son ouverture, il en a 24. Nous 

jouons par paires et SA rapporte plus que  et je 

‘plante’ 6SA ! Entame 7. Voici le mort : 

 
Quel est votre plan de jeu ? 

Il suffit de compter : 7 levées à , 4 à  et une à  

= 12. Tout va bien. Je plonge de l’As de  et, 

comme les  sont 4-3 je fais 6SA + 1 ! 

 

Mon erreur : J’aurais dû dire 4, enchère encourageante, forcing qui indique le fit  (l’ouvreur en a au moins 

6) et une force à . 

La cause de mon erreur : Je n’ai pas assez réfléchi. Si mon partenaire a les 3 As il aurait mis 3SA même avec 

une longueur 6ème à . Il a plutôt une main de 7 cartes à  et il lui manque un as ; le meilleur contrat est sans 

doute 6 ; il faut lui indiquer le fit. 

Question subsidiaire : Auriez-vous ouvert de 2 ou de 2 ? 

La main a 4 perdantes (une à , deux à  et une à ). Avec 4 perdantes dans un unicolore, on ouvre de 2 si 

l’unicolore est majeur (la manche moins une levée) et de 2 si l’unicolore est mineur (la manche moins 2 

levées). 

Etui N° 1, TPP, Nord donneur, Personne vulnérable 

Que s’est-il passé au club ?

 

Les résultats lors du tournoi au BCD 

 
Mon erreur nous a rapporté un top ; ce n’est pas 

juste ! (pour nos adversaires)

 


