
Les ouvertures fortes dites « modernes »

Répondre sur 2K Forcing de manche

Après la réponse de son partenaire, l’OUVREUR précise son ouverture en utilisant 
l’enchère la plus économique possible. Voici quelques exemples :

Si la réponse est 2C on annoncera 
2P  avec 5 cartes ou + à Pique           3C  avec 5 cartes ou + à Coeur
3T  avec 5 cartes ou + à Trèfle           3K  avec 5 cartes ou + à Carreau
et  2SA  avec une main régulière de 24H ou plus

Si la réponse est 2P on annoncera 
3P  avec 5 cartes ou + à Pique     les autres redemandes étant inchangées

Si la réponse est 2SA on annoncera 
toutes les couleurs au palier de *3*  et  3SA pour une main régulière

Si la réponse est 3C on annoncera 
3P  avec 5 cartes ou + à Pique           4C  avec 5 cartes ou + à Coeur
4T  avec 5 cartes ou + à Trèfle          4K  avec 5 cartes ou + à Carreau
et  3SA  avec une main régulière de 24H ou plus

Si la réponse est 3P on annoncera 
4P  avec 5 cartes ou + à Pique     les autres redemandes étant inchangées

Si la réponse est 2SA on annoncera 
toutes les couleurs au palier de *3*  et  3SA pour une main régulière

Si la réponse est 3SA on annoncera 
toutes les couleurs au palier de *4*  et  4SA pour une main régulière ce qui constitue une 
proposition de chelem à Sans Atout (avec 2 As et exactement 8H le Répondant passe et 
joue 4SA - entre 9 et 12 H il annonce le petit chelem 6SA - avec 13 H ou plus le contrat 
sera fixé à 7SA) 
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