
L’enchère d’essai                 JB  BCVM
_______________________________________________________________________________________

Après  un  fit  majeur,  une  enchère  d’essai est  une  enchère  constructive,  au  palier  de  3,  faite
naturellement ou artificiellement, dans une zone de points de la ligne de 23 - 28/29 DH. Son but est
d’inciter le partenaire à demander la manche s’il est maximal dans sa zone de points.

Les diverses enchères d’essai.

Naturelles : Ce sont les soutiens directs, non impératifs, au palier de trois

1C -  2C  -   1C  - 3C     1K  -  1C  -       1K  -  1C
3C       2C  -  3C     3C        

Enchère d’essai généralisée 

1C -  2C  -   1C  -  2SA     1K  - 1C  -       
2SA               2C  -  2SA

Les bornes de points sont les mêmes, le 2SA fitté est considéré ici comme une enchère d’essai

Demande de complément

1C -  2C  -   1C  -  2SA     1K  - 1C  -
3T 3T       2C  -  3T

Les bornes de points sont toujours les mêmes. La question est cette fois :  « partenaire j’ai trois
perdantes à trèfle, si tu assures dans la couleur, demande la manche ». Cette enchère a l'inconvénient
d'orienter l'entame.

Compétitives  
1C -  2C  3K       1K    -     1C    -          
X               2C    3K  X     

2SA est impossible, de même que la nomination éventuelle d’une couleur faible au palier de 3, 3C
serait compétitif, l’enchère d’essai constructive se fait par le contre.

1C -  2C  X       1K    -     1C    -          
XX               2C    X    XX   

Le  surcontre  est  l’enchère  d’essai,  il  indique  aussi  17-19 DH chez  l’ouvreur  ou  11-12 chez  le
répondant.

Exploratoire : l’enchère d’essai peut également tester la zone de chelem :
1K  -  1C  -  
2C  -  2SA avec 16+ DH (zone du soutien différé fort).

Remarques

1. Les enchères d’essai artificielles sont impératives (forcing) et elles s’alertent.
2, Compétitif vs constructif : une enchère constructive est une enchère qui est calée dans la zone de
points qu’elle promet. Une enchère compétitive vise à barrer l’adversaire, à emporter un contrat, à
faire un sacrifice moins coûteux que l’enchère adverse actuelle.


