Utilisation du relais forcing sur les
ouvertures de 1♥ ou 1♠
Avec les mains comportant au plus 2 cartes de fit
Lorsqu'on a de 6 à 11H on a 3 possibilités:
❶ Les enchères à saut (6 bonnes cartes 9-11H)
1♥ - 3♣, 3♦
1♠ - 3♣, 3♦, 3♥
❷ Sur 1♥, l'enchère forcing de 1Sa avec 5+ cartes à ♠.
❸ A défaut, le relais forcing avec…
6-11H misfitté, 5-7H fitté , 14-15H fitté régulier ou 4441.
1♥ - 1♠ (de 0 à 4 piques)
1♠ - 1sa

Sur le relais forcing de 1♠ après 1♥
L'ouvreur, avec de 12 à 17H, dit
1sa avec un 5332 ou 5♥+4♣
2♣ à priori 5♥+4♦ (peut-être 4/5♣ si 1sa inadapté)
2♦ avec au moins 5♥+4♠
2♥ ou 3♥ avec 6 cartes à cœur.
2♣ avec 5♥+4♦ ou avec 6♥+4♣,6♥+5♣,5♥+5♣ constructif.
Autres redemandes fortes 18H+ ou distribuées.
2♠,2sa FM, 3♣,3♦ FM avec singleton, 3♠,4♣,4♦ 65 FM
On peut jouer que 3sa montre 7+ ♥ 8,5/9 levées de jeu.
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Développements conventionnels
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Sur 1sa ambigüe 5332 ou 5♥+4♣
Passe avec 6-7H misfitté
2♣ au moins 4 trèfles et 6-9H
2♦ relais forcing 8-11H
2♥ STOP limité à 7H
2♠ artificiel 4+ trèfles 10-11H prob ♦
2sa 10-11H à priori sans 4 trèfles
3♣,3♦ 6 cartes moins de 9H.
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2♣= 6-9H 4/5 cartes pour le cas où l'ouvreur
aurait 5♥+4♣. Sur 2♣ si l'ouvreur est 5332 il
passe ou dit 2♦ avec 12-15H. Il dit 2♥ avec
16-17H.
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Sur 2♦ relais forcing 8-11H, l'ouvreur dit
2♥ avec12-15H, autre chose si 16-17H
Sur 2♥: passe ou 2♠ avec 8-9H (4♠+5♦+3♣)
2sa avec 10-11H au moins 4 trèfles
3♣ ou 3♦ avec 6 cartes +4♠ 9-11H
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Les mains sont zonées 6-7H, 8-9H, 10-11H côté
répondant et 12-13H, 14-15H, 16-17H côté ouvreur.
Condition nécessaire à la cohérence des enchères.
+
Pour dire sans risque qu'on a 4 trèfles et 10-11H, on dit
2♦ suivi de 2sa. (2sa direct sans précision).

Sur le relais forcing de 1sa après 1♠
L'ouvreur avec de 12 à 17H dit
2♣ 5332 ou 5♠+4♣
2♦ avec 5♠+4♦
2♥ avec 5♠+4♥
2♠ ou 3♠ avec 6 cartes à pique
Les autre redemandes sont fortes ou distribuées.
2sa,3♥ FM, 3♣,3♦ FM avec singleton, 4♣,4♦,4♥ 65 FM
On peut jouer que 3sa montre 7+ ♠ 8,5/9 levées de jeu.
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En outre nous pouvons ouvrir de 3sa les mains au moins
55 en majeures 16-19H comptant 9 à 10 levées de jeu.

Développements conventionnels
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Sur 2♣ ambigüe 5332 ou 5♠+4♣
2♦ Texas 5♥ 5-7H ou relais 8-11H.
2♥ = 5 cœurs 8-11H
2♠ STOP limité à 7H
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2♥ =au moins 2 cartes à ♥ 12-17H.
Sur 2♥ →2♠ = 8-9H sans 5 cœurs
2sa= 10-11H avec au moins 4 trèfles
3♣,3♦ =9-11H 6 cartes mineures + 4♥
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∎ On peut aussi jouer que sur 2♣, 2♦ suivi de 2♠
montre 4/5 trèfles 8-9H et 2♠ = 5-9H ambigu.

Lorsque l'ouvreur annonce un 5-4.
Sa main est plus clairement décrite mais tous les
problèmes ne sont pas résolus pour autant.
Notamment le fit différé de la majeure d'ouverture
couvre une zone assez large (5-9H) et on ne peut
pas fitter la seconde couleur de l'ouvreur avec 8H
comme avec 11H.
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Sur 2♣ = 5♥+4♦ (peut-être 64,55 ♥+♣)

2♦ = fit ou simple préférence 6-9H
2♠ = artificiel = fit carreau 10-11H
2♥ = Ambigüe 5-9H
Passe ou 3♣ 6 cartes à ♣ 6-9H
Sur 2♠ → 3♣ forcing avec un 64, 55 65 avec du ♣
Ici le problème de zonage du fit ♦ est résolu.
Sur la séquence homologue …
Sur 2♦ qui montre 5♠+4♦
N S
1♠ 1sa 2♥ 5 cartes 6-11H
2♠ Ambigüe 5-9H
2♦ ?
3♣ artificiel fit carreau 8-9H
3♦ fit carreau 10-11H.
Il a fallu sacrifier 3♣ au service du fit ♦ de 8-9H.
Utiliser le relais forcing avec un fit de la
majeure d'ouverture.
On utilise également le relais forcing avec 2 sortes
de fits de la majeure d'ouverture
❶ les fits de 5-7H avec lesquels on ne conclurait
pas à la manche sur une séquence de type
1♠-2♠-2sa (le fit direct 1♠-2♠ devient constructif)
❷ les fits de 14-15H sans belle couleur 5e
annexe (type 4441 possible).
Comment annoncer ces fits par la suite?
Sur 2♦
N S
1♠ 1sa 2♠ avec le fit de 5-7H
Avec un fit pique de 14-15H
2♦ ?
3♠ intérêt pour un singleton en face
3sa pas d'intérêt pour un singleton
4♣,4♥ SPLINTER courte +4 atouts
4♠ courte à carreau + 4 atouts
(3♠ et 3sa en principe sans singleton)
Sur 3♠ : si l'ouvreur a un singleton pur et au moins
13H, il le nomme. Il peut également dire 3sa avec
16-17H sans singleton. Sinon 4♠ négatif.
Sur 3sa: l'ouvreur ne fait un effort qu'avec 16-17H.
4♠ montre un singleton dans la seconde couleur de
l'ouvreur. Cela peut être utile.

