LE SOUTIEN MINEUR INVERSÉ
Le SMI permet d'exprimer un soutien forcing par un soutien simple de la mineure. Le
soutien à saut étant réservé aux jeux faibles.

CONDITIONS D’UTILISATION DU SMI
-- Il promet 11HL et plus, avec 5 cartes à Trèfle ou 4 cartes à Carreau selon le cas.
Il intègre donc les soutiens limites du standard et permet de s'arrêter avant la
manche si l'ouvreur a un jeu régulier.
-- Il dénie toujours une majeure 4ème.

REDEMANDE DE L’OUVREUR APRES SOUTIEN SIMPLE EN MINEURE
Avec un jeu régulier : (pe: après 1 -2 )
1 -2 -2SA : toutes couleurs gardées, mini-maxi (12-14H ou 18-19H).
Sinon l'ouvreur nomme sa première couleur gardée (pe: 1 -2 -2 avec tenue
Pique sans tenue Coeur).
Avec un jeu irrégulier
Première zone (12-14H) : 1 -2 -3 , avec un singleton ou deux doubletons.
Avec 15H ou + : 1 -2 -3 /3 /4 changement de couleur à saut : splinter.
(ouvrez les 5m-4-2-2 15-17H de 1SA !).

DEUXIÈME ENCHÈRE DU RÉPONDANT SI L’OUVREUR A UN JEU
RÉGULIER
Après redemande à 2SA par l'ouvreur (pe: 1 -2 -2SA)
1 -2 -2SA-3

: 11HL non forcing (c'est le soutien limite du standard).
-3 /3 : 3 d'une nouvelle couleur : singleton.
-3SA : arrêt (sauf si l'ouvreur a 18-19H).
-4 : jeu fort, chelem possible.

Après redemande d'une couleur sans saut par l'ouvreur (pe: 1 -2 -2 )
1 -2 -2 -2 : tenue dans la nouvelle couleur, sans les tenues sautées, forcing
jusqu'à 3 de la mineure.
-2SA : 11HL, avec les autres tenues, non forcing.
-3 : 3 de la mineure : 11HL, pas de tenue à nommer, non forcing.
-3 : 3 d'une couleur plus chère que le fit : tenue, sans les tenues
sautées, forcing jusqu'à 3SA ou 4 de la mineure.
-3SA : avec les autres tenues (l'ouvreur reparle avec 18-19H).
Développement avec un unicolore
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Exemples :
Répondez 2
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sur une ouverture de 1
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avec les 3 mains suivantes :
A108
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AD86
RV7

Ensuite, par exemple, avec la première main on dira 3 sur 2 ou 2SA (3 est le
soutien limite standard) et si l'ouvreur n'a que 12H il passera. Par contre on dira 2SA
sur 2 montrant 11HL avec la tenue .

AUTRES RÉPONSES APRÈS OUVERTURE MINEURE
1 -3

soutien à simple saut avec un jeu faible (5 cartes, 3-8H selon vulnérabilité).

1 -1SA ou 2SA avec les mains 5-3-3-2 à honneurs dispersés jusqu'à 11-12HL.
(pe : 1SA sur 1 avec V85 D76 RD943 84)
(pe : 2SA sur 1 avec R6 D95 R10986 R75)
1 -3 (ou 1 -2 ) changement de couleur à saut dans l'autre mineure est une
enchère de rencontre.
L'enchère montre une main fittée 4ème de 11-12HLD et 5 cartes dans la mineure du
saut.

AUTRES CAS D’UTILISATION DU SMI
- Après passe
Le SMI s'utilise toujours.
- Après une intervention à la couleur
Si l'intervention permet encore les deux enchères de soutien, le SMI s'utilise. Sinon
utilisation du système standard.

