
Système C +  Claire 

 

Modifications  Ajouts Récents 
21/05/2015 

Fiche de la Défense contre l'ouverture de 3SA Ajouts :  4=5+5   4=5+5 

 

14/05/2015 

Introduction du système baleine bleue complète 

 

9/05/2015 

Modification de la Fiche sur les Fits majeurs 

Après un 2SA fitté, 3 est soit enchère de Chelem naturelle avec du Trèfle, soit enchère de 

chelem unicolore, juste en dessous du 2 FI.  

 

16/02/2015 

En 4ème position 1SA d'intervention est naturelle et les réponses sont naturelles. Le  Cuebid 

remplace le Stayman 

Réponse au relais Forcing 2SA sur une intervention bicolore 2/2 sur 1SA 

1SA  2    passe 2SA  

passe ? 

3  mini avec  3 Mini avec  3 Maxi et  3  Maxi et  

 

30/03/2014 

Fiche Rubensohl et Landik modifiées 

Si 1SA d'ouverture est contrée punitif 

Passe = relais pour XX de l’ouvreur en général S.O.S. avec des jeux REG à la recherche du fit 

4/4, système Baron   

XX = 5
ème

 mineure 2♣ : Stayman   2♦/ ♥/♠ / SA : Texas   3♣ / ♦ / ♥ / ♠ : naturel Fort 

Si 1SA d'intervention est contrée 

2/// = Couleur 5ème naturelle    XX = SOS , mains 4432 ou 4441, pour que l'Ouvreur 

se décrive en Baron,  

Passe = Mains 4333, on passe, tant pis ! 

 

Fiche 1SA et 2SA  modifiées 

2 enchères  quantitatives pour le petit chelem 

5 impose le petit chelem , exclut le grand, mais propose un chelem en mineure.  

-            Le répondant sans 5
ème

 dit 5SA F, l'Ouvreur continue en baron 

 -           Le répondant nomme une couleur au palier de 6 avec 5 cartes 

5SA impose le petit chelem et propose le grand. 

Le répondant minimum dit 6SA 

Non minimum in cite des couleurs  en baron, priorité aux 5
ème

 

Avec une 6
ème

, il saute à 7. 

Système d’intervention sur l’ouverture de 2SA ou en réveil 

3 Landy   X Cœurs et une mineure    3Pique et une Mineure    3 /3 Naturel 
 


