
 

 
Mes erreurs du jour au BCD 

par Jean-Polache 
 

 

Thème du jour : Rubensohl              Mardi 6 juillet 2021 N°6 
Merci aux joueurs et joueuses qui lisent cette rubrique et me font part de leurs commentaires. 

Ceci est le dernière fiche, puisque j’en avais promis six. Bonnes vacances à tous. 

Sur l’ouverture de 1SA de Sud, Ouest met 2 ! 
Voici la main de Nord : 
Quelle est votre enchère avec : 

   
L’enchère de 2, naturelle, me semble 

satisfaisante, car mon R de vaut pas grand-

chose. 

Les enchères s’arrêtent là, et je vois le mort. 

Pourquoi l’ouvreur de 1SA a-t-il passé avec ses 4 

cartes à  ?  

  
Je sais que nous avons empayé 4  car il n’y a que 

3 perdantes : 1 à  et 2 à  ! 

 

Mon erreur : Je n’ai pas pensé au Rubensohl (SEF 2018 page 29) : enchères du partenaire de l’ouvreur de 1SA 

après une intervention à la couleur au palier de 2. Les points clés de cette convention sont : (1) une couleur 

au palier de 2 est non forcing (5 cartes et plus), (2) les enchères de 2SA à 3 sont des Texas (3) le contre est 

d’appel. 

Les enchères envisageables sont 2, contre et 3 (Texas ). A mon avis, 2 n’exprime pas la force de la main 

(8H, 11HL) puisque l’enchère n’est pas forcing. Contre exprime la force de la main mais pas la distribution. 3 

est un peu optimiste car forcing manche 

Que pensez-vous du passe de Sud sur 2 ? 

Sud a connaissance d’un fit 9ème mais avec une main de 6H maxi en face ; avec ses 15H, la manche n’est pas 

assurée ; il doit cependant la proposer en mettant 3 sur lesquels Nord en mettra 4. 

Etui N° 9, TPP, Nord donneur, EO vulnérables 

Que s’est-il passé au club ?

 
 

 

 

 

 

Les résultats lors du tournoi au BCD 

 
Les enchères les plus probables sont : Ouest passe 

sur 1SA, Nord fait un Texas, Sud corrige à 2, Nord 

en met 3 (Sud ajoute le 4ème) ou 4 directement. 

Sur l’entame A, le résultat est bien sûr 4 + 1. 

 


