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Résumé : Splinter
Dans le silence adverse, double saut sur l'ouverture y compris       1     4*

 Après passe d'entrée,  dans le silence adverse les doubles sauts sont également
des Splinters, les simples sauts sont des enchères de Rencontre

 Le Splinter du Répondant est une enchère limitée à la Manche < faible que le
Cue-Bid

 Aucun Splinter derrière les contres d'appel , uniquement des enchères de
Rencontres

Splinter = Un contrôle de courte, chicane ou Singleton
Fit de 4 cartes au moins de la dernière couleur annoncée par le partenaire
Zone de Manche   9H-12H selon Conte pas de couleur secondaire exploitable
(possible avec une vilaine 5ème)

Message du Splinter : " j'ai de quoi atteindre la Manche, je n'ai pas de main de Chelem, j'ai
un singleton ou une chicane. En principe l'Ouvreur revient dans la couleur commune, mais
s'il a une main forte ou si le singleton tombe Particulièrement bien, il peut explorer le
Chelem. »

Splinters du Répondant sur une ouverture Majeure

Dans le silence adverse, y compris en 3ème ou 4ème position, les doubles sauts du
Répondant  dans une autre couleur sont des Splinters , y  compris  l’enchère de 4♥
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Splinter de l’Ouvreur
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 Splinter de l’Ouvreur ,20/23 HLD, fitté , court à 
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2
 Splinter de l’Ouvreur après un Bicolore cher, fitté , court à 
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S
  Splinter de l'Ouvreur , réponse à une enchère d’essai, singleton 
11
 Splinter du Répondant (double saut)  fitté , court à 


Splinters au 2ème tour
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Singleton ou chicane cœur, 4 atouts et une
belle couleur Carreau

Splinters du Répondant après une intervention ou en réponse à une intervention

Après une intervention, il n'y a de Splinter que sur la couleur adverse
le Splinter est une enchère limité moins forte que le Cue-Bid. Sauf après passe d’entrée, ou
le Splinter indique la courte et le Cue-Bid, l’absence de courte sans différence de Force

N              E           S          O  Sud
13  Splinter, court dans la couleur

d'intervention , Fitté Coeur par 4 cartes,
9/11H

N              E             S          O  Sud
124  Splinter, court dans la couleur , Fitté

Coeur par 4 cartes 9/11H

N              E           S          O  Sud
passe  R 9 6 3

A 9 8 5 3
D 10 8 6
-

Les cœurs ne sont pas assez consistants pour une enchère de Rencontre à 3

Attention, pas de confusion possible avec les enchères de Rencontre. Ces doubles sauts
sont uniquement dans la couleur de l'ouverture. Les doubles sauts dans une autre couleur
sont des enchères de Rencontres 5-5


