
TRANSFERT EN MINEURES

Après une ouverture de 1 NT par son partenaire, le répondant a parfois une
main avec laquelle il pense qu’il serait préférable que son camp joue un
contrat de 3 Cl ou 3 D plutôt que 1 NT.

Par exemple, avec la main suivante : 1084 98 42 V97532, si le contrat
se joue à Cl, cette main a 6 bonnes cartes ; si elle se joue en NT, elle n’a
pratiquement aucune bonne carte.

Voici comment ça marche.

1 NT 2 Sp
3 Cl P ( le répondant passe parce qu’il a une main faible et au moins

6 cartes de Cl)

1 NT 2 Sp
3 Cl 3 D (le répondant vient de dire à son partenaire qu’il a une main

faible et 6 cartes de D ; celui-ci doit passer!)

Important : Quand son partenaire gage 2 Sp, l’ouvreur n’a aucun choix ; il
doit gager 3 Cl. Comme avec les conventions Stayman et Transfert Jacoby,
c’est le répondant qui mène ; l’ouvreur obéit.

Un complément : Avec un main qui contient une longue mineure (6 cartes)
et 2 des 3 gros honneurs, on peut faire une invitation à 3 NT en gageant
directement 3 Cl ou 3 D. Il faut cependant que le répondant n’aie aucune
autre entrée en dehors de sa longue mineure.

Exemple : 1084 98 42 AD9732 Avec cette main, on gage 3 Cl après
l’ouverture de 1 NT de son partenaire. Celui-ci, s’il a l’autre gros honneur,
le R de Cl, va gager 3 NT et il fera probablement 6 levées de Cl et 3 autres
ailleurs. S’il n’a pas le R de Cl, il va passer et le répondant va jouer 3 Cl.
Bien entendu, il y a d’autres possibilités. Par exemple, avec 3 ou 4 cartes de
Cl au valet, l’ouvreur pourrait décider de jouer quand même 3 NT.


