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la collante

Développements des enchères sur une ouverture e 1♣ ou 1♦ après une intervention de 1♦, 1♥ ou 1♠.

Permet de différencier les mains ayant exactement 4 cartes et celle ayant 5 cartes dans la couleur
immédiatement au-dessus de l’intervention.

1♣ 1♦ ??
Contre 4 cartes à ♥ (possible 4♠/4♥) à partir de 6H.
1♥ 5 cartes à ♥ (possible 4♠/5♥) à partir de 5H.
1♠ 4 cartes à ♠ (possible 5♠/4♥) à partir de 6H.
1Sa sans majeur quatrième et 8-11H avec un arrêt à ♦.
2♦ Cue-bid, 11H et +.
2♥ 6 cartes à ♥ faible 6-10H.
2♠ 6 cartes à ♠ faible 6-10H.

1♣/1♦ 1♥ ??
Contre 4 cartes à ♠ à partir de 6H.
1♠ 5 cartes à ♠ à partir de 5H.
1Sa sans 4 cartes à ♠ et 8-11H avec un arrêt à ♥.
2♥ Cue-bid, 11H et +.
2♠ 6 cartes à ♠ faible 6-10H.

1♣ 1♠ ?? (voir convention Rodrigue).
Contre 4 (ou 5) cartes à ♥ à partir de 6H.
1Sa sans 4 cartes à ♥ et 8-11H avec un arrêt à ♠.
2♥ 5 cartes à ♥ 11H et +.
2♠ Cue-bid, 11H et +.

1♦ 1♠ ?? (voir convention Rodrigue).
Contre 4 (ou 5) cartes à ♥ à partir de 6H.
1Sa sans 4 cartes à ♥ et 8-11H avec un arrêt à ♠.
2♥ 5 cartes à ♥ 11H et +.
2♠ Cue-bid, 11H et +.
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Développement des enchères redemande de l’ouvreur :

1♣ 1♦ Contre Passe
??
1♥ Soutien avec 4 cartes à ♥ 12-13H, (voir 3 cartes à ♥ sans arrêt à ♦).
1♠ avec 4♠ et sans 4♥.
1Sa avec un arrêt à ♦ 12-14H jeu régulier.
2♣ Main irrégulière avec 5♣, sans arrêt à ♦ et sans 4♥ et 4♠.
2♦ Cue-bid, 18-19H, demande d’arrêt à ♦.
2♥ Soutien avec 14-16HS.
2Sa jeu régulier 18-19H avec des arrêts à ♦.
3♥/4♥ Soutien avec 17-19HS ou soutien avec 20-22HS.

1♣ 1♥ Contre Passe
??
1♠ Soutien avec 4 cartes à ♠ 12-13H, (voir 3 cartes à ♠ sans arrêt à ♥).
1Sa avec un arrêt à ♥ 12-14H jeu régulier.
2♣ Main irrégulière avec 5♣, sans arrêt à ♥ et sans 4♠.
2♥ Cue-bid, 18-19H, demande d’arrêt à ♥.
2♠ Soutien avec 14-16HS.
2Sa jeu régulier 18-19H avec des arrêts à ♥.
3♠/4♠ Soutien avec 17-19HS ou soutien avec 20-22HS.

1♦ 1♥ Contre Passe
??
1♠ Soutien avec 4 cartes à ♠ 12-13H, (voir 3 cartes à ♠ sans arrêt à ♥).
1Sa avec un arrêt à ♥ 12-14H jeu régulier.
2♣ Bicolore 5♦/4♣, ou Attention  4♦/4♣ ou 3♣, sans arrêt à ♥ et sans 4♠.
2♦ Main irrégulière avec 5♦, sans arrêt à ♥ et sans 4♠.
2♥ Cue-bid, 18-19H, demande d’arrêt à ♥.
2♠ Soutien avec 13-16HS.
2Sa jeu régulier 18-19H avec des arrêts à ♥.
3♠/4♠ Soutien avec 17-19HS ou soutien avec 20-22HS.

1♣ 1♠ Contre Passe
??
1Sa avec un arrêt à ♠ 12-14H jeu régulier.
2♣ Main irrégulière avec 5♣, sans arrêt à ♠ et sans 4♥.
2♥ Soutien avec 13-16HS.
2♠ Cue-bid, 18-19H, demande d’arrêt à ♠.
2Sa jeu régulier 18-19H avec des arrêts à ♠.
3♥/4♥ Soutien avec 17-19HS ou soutien avec 20-22HS.
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1♦ 1♠ Contre Passe
??
1Sa avec un arrêt à ♠ 12-14H jeu régulier.
2♣ Bicolore 5♦/4♣, ou Attention  4♦/4♣ ou 3♣, sans arrêt à ♠ et sans 4♥.
2♦ Main irrégulière avec 5♦, sans arrêt à ♠ et sans 4♥.
2♥ Soutien avec 13-16HS.
2♠ Cue-bid, 18-19H, demande d’arrêt à ♠.
2Sa jeu régulier 18-19H avec des arrêts à ♠.
3♥/4♥ Soutien avec 17-19HS ou soutien avec 20-22HS.

Développement des enchères avec la convention Rodrigue :

1♣ 1♠ Contre répondant avec 4♥ à partir de 6H.

1♣ 1♠ 2♣ répondant avec 5♥ de 8-10H (convention Rodrigue).

1♣ 1♠ 2♥ répondant avec 5♥ de 11H et +.

1♦ 1♠ Contre répondant avec 4♥ à partir de 6H.

1♦ 1♠ 2♦ répondant avec 5♥ de 8-10H (convention Rodrigue).

1♦ 1♠ 2♥ répondant avec 5♥ de 11H et +.

Développement des enchères réveil du répondant :

1♣ 1♦ contre 2♦
Passe ??

Contre avec 11H et + avec 4♥, sans 4♠ et sans arrêt ♦, (recherche de Sans-Atout).
2♥ avec 8-10H, 4 cartes à ♥ et 4 cartes à ♠ (recherche du meilleur partiel).
2♠ bicolore cher 4♥ et 4♠ forcing de manche.
2Sa main de 11-12H, avec 4♥ et arrêt à ♦.
3♣ avec 8-11HL avec 4♥ et 5♣ (non forcing compétitif).
3♦ Cue bid, une courte à ♦, un bon fit à ♣ (forcing de manche).

1♣ 1♦ 1♥ 2♦
Passe ??

Contre avec 11H et + avec 5♥, sans 4♠ et sans arrêt ♦, (recherche de Sans-Atout).
2♥ avec 8-10H, 5 cartes à ♥ et 4 cartes à ♠ (recherche du meilleur partiel).
2♠ bicolore cher 5♥ et 4♠ forcing de manche.
2Sa main de 11-12H, avec 5♥ et arrêt à ♦.
3♣ avec 8-11HL avec 5♥ et 4/5♣ (non forcing compétitif).
3♦ Cue bid, une courte à ♦, un bon fit à ♣ (forcing de manche).


