RÉPONSE QUIZ CONTRE PUNITIF OU D’APPEL
n°

réponse

1

4P

2

passe

commentaire
contre spoutnik du répondant qui promet 4 cartes à P et 10 pts+
après intervention par 1SA, le contre du répondant est toujours punitif
le camp de l’ouvreur est majoritaire en pts, l’intervenant est pris en fourchette

3

passe

le surcontre indique que le camp est majoritaire en pts, rien à dire sur 2T
le partenaire peut reparler, tout contre ultérieur est punitif

4

5T

le contre de l’ouvreur est une relance, il demande de choisir une couleur

5

4K

le deuxième contre après le soutien adverse montre une main très forte
il appelle une autre couleur

6

4C

le contre indique un soutien de 3 cartes dans la couleur du répondant
et probablement une courte à P , donc 4C plutôt que 3C

7

2P

le contre en 4° position appelle les couleurs non nommées
donc répondre à l’appel même avec seulement 3 cartes

8
9

3K

le contre montre 10H avec appel aux mineures

contre Bonne occasion de pénaliser avec toutes ces levées de défense
le contre de l’intervention après un barrage est punitif

10

passe

un contre d’appel suggère la présence des 3 autres couleurs
si le répondant annonce une de ces 3 couleurs, le contre est punitif

11

2K

Quand 2 majeures ont été annoncées, le contre du partenaire propose
les 2 mineures

12

contre l’ouvreur punit l’intervention de l’adversaire quand le répondant a fait une
enchère au pallier de 2, le camp étant majoritaire en pts avec H placés

13

passe

le contre d’appel promets les 3 autres couleurs, donc le partenaire du contreur
peut contrer punitif le répondant avec une bonne opposition à cette couleur
contre punitif
quand notre camp est majoritaire en points, surtout si l’adversaire est vulnérable
il est préférable de contrer punitif plutôt que de chercher une partielle :
après réponse au palier de 2 du répondant
après intervention par 1SA
après intervention sur un barrage du partenaire
Après un surcontre du camp
quand l’adversaire nomme une couleur proposée par le contre d’appel

