5
Catégorie

Épreuves classées en catégorie 5 dans le Règlement National des Compétitions :

Toutes les divisions « ESPÉRANCE »
(par paire et par quatre)
Toutes les divisions « PROMOTION »
(par paire et par quatre)
Interclubs division 4

SYSTÈME AUTORISÉ

MAJEURE CINQUIÈME meilleure mineure ou carreau 4ème

1- Conventions d’ouverture
1SA fort (dans la zone 15-18 H avec une fourchette d’au plus 3
points H) - 2SA dans la zone 20-22H - 2♣ ou 2♦ fort
indéterminé - 2♣ ou 2♦ forcing de manche - 2♥ ou 2♠ unicolore faible - 2♦, 2♥ ou 2♠ unicolore fort ouvertures de 3♣ à 4♠ barrage (les ouvertures de barrage en Texas sont interdites) - ouverture de 3SA
unicolore mineur 7ème par ARD sans gros honneur extérieur - 4SA bicolore mineur - 4SA Blackwood.

CONVENTIONS AUTORISÉES

2- Réponses à l’ouverture et développements
Après une ouverture de 1SA ou de 2SA : Stayman (promettant au moins 7-8 H sur une ouverture de
1SA) avec 4 cartes au moins dans une majeure, Texas montrant au moins 5 cartes dans une couleur
précisée, Réponses naturelles.
Après une ouverture de 2♣ ou 2♦ fort indéterminé ou forcing de manche : réponses libres.
Après une ouverture de 2♦ , 2♥ ou 2♠ : 2SA relais forcing, enchères naturelles.
Après une ouverture de 1 à la couleur : enchères d’essai, 3ème et 4ème couleur forcing, soutien mineur
inversé, 1SA forcing sur ouverture de 1♥ ou 1♠, Roudi, Roudi fixe, 2SA modérateur, Splinter, Fragmentbid, 2♣ Drury.
Après toute ouverture : réponse conventionnelle établissant un fit (Truscott, 2SA fitté en réponse à
une ouverture majeure,…), tout relais forcing de manche ou hautement propositionnel de manche.
3- En intervention
Contre d’appel, Landy simple sur ouverture de 1SA, toute intervention montrant une main bicolore dont
au moins une des deux couleurs est connue, 1SA 16-18H en deuxième position, Les réveils sont libres.
Les interventions en Texas sont interdites.
4- Autres conventions autorisées
Contre négatif (Spoutnik, etc.) – contre Lightner - Blackwood (4 ou 5 clés) – Gerber – 5SA Joséphine –
Cue-bid de force ou montrant le fit – toute enchère établissant un fit et/ou montrant un jeu forcing de
manche.
5- Signalisation
Les entames en séquence inversée ou en parité inversée sont interdites.

Les ouvertures au palier de 1 à la couleur ne doivent pas être faites avec des mains de moins
de 10H et dont la valeur d’ouverture (somme des points H et du nombre de cartes des 2
couleurs les plus longues) est inférieure à 20 (8H et 16 en troisième position).

LES PSYCHIQUES À L’OUVERTURE SONT INTERDITS.

EN CAS DE DOUTE, N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER L’ARBITRE !

