C'est l'heure du sandwich : Quizz
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Réponse: 1 ô
Pareil qu'avec < Qui veut gagner des
millions >, tout le monde gagne au
début I
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Réponse : 2
Circulez, y a rien à voir
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Réponse : Passe
En n'2 ou en n'4, abstention.

Réponse : Passe
Je n'ose même pas penser que certains, dans un
moment d'égarement, aient pu intervenir à 2 T
avec des points, certes, mais une couleur
anémique.
Réponse : Passe
La mort dans l'âme. Au mieux je peux
hésiter et passer (je plaisante l).
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Réponse : Pas:;e

Attention, danger : on aurait ouvert
d'un SA avec L5H, mais on passe en
sandwich avec cette main plate.

C'est l'heure dru sandwich : Quizz
1. Changement de couleur

I sur 7

Réponse : 1 SA
L5H mais 16HL et une belle couleur de repli en cas
de coup dur.
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Réponse : Contre
Promet des Piques mais aussi des Trèfles.

Réponse : Contre
Certes que trois cartes à Trèfle (solides) mais la
force de la main compense l'absence de 4ème Trèfle.

Réponse: Passe
Des Piques et des Trèfles mais les forces dans leurs
couleurs plaident pour le silence.

Réponse : Contre
On peut avoir 5 Trèfles et 4 Piques mais pas
l'inverse (on nommerait un pique).
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Réponse : 2
Malgré la présence des 4 Piques, nommez d'abord
vos Trèfles , et vos Piques après (montrant un 6-4)
si la suite le permet.
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Réponse : 1 â
Pas de bicolore intempestif avec des Trèfles
rachitiques. Néanmoins vous pouvez bien sûr
glisser vos Piques,

Réponse:2

t

Bicolore inverse. Le minimum syndical.

RD

t0

86

ARV64

Réponse:2 t
Une bombe atomique ! ll n'y a pas de limite
supérieure pour décrire un bicolore.
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Réponse:2 t
Exceptionnellement, cinq belles cartes sont
tolérées, et on pourra dire 2 SA si les enchères
s'évanouissent à 2 v montrant cinq cartes à Trèfles
(couleur ambigûe de l'ouvreur).
Réponse : 2 A
Enfin une réponse facile... pour souffler !.

Réponse : Passe
6 cartes à Cæur convenables mais pas assez de jeu
pour rentrer dans les enchères au l_er tour.
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1. Claangement de couleur 7 sur I
RDlO987

D8743

R

V r0

I7 3

ADV94
R D IO 2

Réponse : 2 v
Naturel. 6 belles cartes + une valeur d'ouverture.

Réponse : 2 SA
Bicolore au moins 6-5 pour semer la perturbation
ou trouver un contrat de sacrifice dans une
Est-Ouest

couleur noire.
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Réponse : 2 v
Priorité à la majeure avec cette couleur solide
plutôt que Contre.

C'est l'heure du sandwich : Quizz
L. Changement de couleur 7 sur 7
A.97 64

Réponse : Contre
lmpossible de nommer ces cæurs-là. Mais ne vous
abstenez pas tout de même !

Réponse:4 v
2 As et la dame de Cceur qui brille méritent un saut
à la manche et non une enchère timide à 3 v

Réponse : 1 SA
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Montre exactement 6 Carreaux + 4 Cæurs
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convenables solides.
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Réponse:5 *
Avec une main aussi faible en Nord que
V6
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On table la manche sans impasse.
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C'est l'heure du sandwich : Quizz
1. Changement de couleur 7 sur 7
Réponse:3 I
Enchère rare, ne se justifiant qu'avec 7 cartes
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solides.

C'est l'heure du sandwich : Quizz
2. a. Uadversaire se fitte en mineure
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Réponse : 3
Bicolore majeur 5-5.
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Réponse :4
A main exceptionnelle, enchère exceptionnelle,
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Réponse : Contre
Des Piques médiocres dictent l'enchère sans
second choix de contre. Cependant l' enchère reste
orientée vers les majeures.
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Réponse:2 â
La qualité des Piques (contrairement à la main
précédente) rend l'enchère de 2 A préférable à
celle de contre qui ne serait pas une horreur.

C'est I'heure du sandwich : Quizz
Uadversaire se fitte en majeure
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Réponse : 2 â
Malgré vos i.7H, la nomination des Piques est plus
souple que l'enchère de Contre qui dénierait 5
cartes à Pique.
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Réponse :Vous n'avez le choix qu'entre 4
Votre main est loin d'être assez forte pour
propulser notre camp au niveau de 4.

et 2 ô.

*

Réponse : 4
Enfin vous pouvez rentabiliser vos enchères de
bicolore avec ce monument I

Réponse : Contre
Jamais punitif quand les adversa ires sont fittés.
Pas de Pique, du jeu axé sur les mineures.

C'est l'heure du sandwich : Quizz
3. Après une réponse à SA

q, Ouverture mineure
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Réponse : 2 â
De qui se moque-t-on, tellement est-ce évident.

Réponse : 2 y
La qualité des Cæurs rend l'enchère évidente.

Réponse : Passe
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Attention, prudence avec une main plate et des
Cæurs squelettiques.

Réponse : Contre
Auriez-vous contré sur l'ouverture d'un Carreau
Oui, bien sûr, malgré la présence de 2 petits
Trèfles; alors vous avez la réponse.

Réponse : Passe
Déjà, en n"2, le Contre était douteux, alors il est
sans fondement en n'4...
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Réponse:2 o
Un < Landik > montrant un bicolore maieur au
moins 5-4 de force variable.
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C'est l'heure du sandwich : Quizz
3. Après une réponse à SA

q, Ouverture mineure
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Réponse:2 t
Moins de jeu, mais plus de distribution que la main
précédente
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Réponse : ?
On a le droit d'être beau comme Georges Clooney
et riche comme un Emir !
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Réponse : 2 SA
2 belles couleurs 5-5 rendent l'enchère évidente.
Attention ce cue-bid montre les deux moins chères
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Réponse : 2 v
Les beaux Cæurs plaident pour cette enchère, alors
que la qualité des Trèfles dissuadent de faire un
bicolore.

C'est I'heure du sandwich : Quizz
3. Après une réponse à SA

b. Ouverture mojeure
Réponse: Passe
- Qu'avez-vous à gagner ?
- Si vous contrez, votre partenaire va sortir les
Cæurs, et après ?
- Espérez que le contrat chute, et restez tapis dans
l'ombre...
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Réponse : Passe
Vous voulez contrer d'appel ? Votre partenaire a
peu de jeu et plein de Pique. Votre initiative risque
d'être fort coûteuse.

Réponse:2
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Bicolore Cæur + une mineure.
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C'est l'heure du sandwich : Quizz
4. Le répondant fait du 2/L
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Réponse : 2 v
Un beau 5-5 inversé. A utiliser avec modération.

6

ARZ54
A V IO 9 6

D

5

Réponse : 2 ô
6 cartes liées et une belle distribution.
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Réponse : 2 SA
6-5 défensif pour trouver une défense .....
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Est-Ouest vulnérable

C'est l'heure dul sandwich : Quizz
5. Ouverture d'un SA et Stayman ou Texas

majeur du répondant.
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Réponse : Contre
Enchère obligatoire pour l'enta me. 5 belles cartes
indispensables.

Réponse : Passe
Du jeu mais la couleur n'est pas assez longue ni
assez belle. Vous voulez le faire? c'est à vos risques
et périls,..
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Réponse : Contre
Une contre à Cæur garantie et du jeu.
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Réponse : 3 ô
Pour une paire fittée cette enchère à saut garantit 4
cartes dans la couleur du partenaire et 5 piques dans
une main de 11-L2H,

C'est l'heure du sandwich : Quizz
5. Ouverture d'un SA et Stayman ou Texas
majeur du réponclant.
Réponse : Passe
La couleur est trop percée pour imposer l'entame au
partenaire.
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Réponse:2 t
Une belle couleur mérite que l'on se mêle à la
conversation, sans risque, eu égard à la
vulnérabilité favorable.

Nord-Ouest vulnéroble

C'est l'heure du sandwich : Quizz
6. Ouverture majeure en 3ème + Drury
Réponse : 2 v
DVt085
montre 5 Piques et une mineure
indéterminée.

Ce Cue-Bid

RVt085
Réponse : Contre
Un modeste petit Contre qui peut indiquer une
entame à notre partenaire - qui entame si mal

d'habitude
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