7) Ouverture de 1SA , transfert pour les majeures
et super- acceptation
Les réponses transfert Jacoby sur ouverture de 1SA sont très diffusées. La condition
pour demander un transfert pour les majeures, généralement acceptée, c’est de
posséder 5+ cartes dans la majeure et 0+ PH.
Sur la demande de transfert, l’ouvreur, en absence d’accords spécifiques, réponds
mécaniquement au niveau de deux la majeure demandée. Si le répondant avait une
main encourageante, il peut inviter l’ouvreur à la manche en annonçant la majeure
au niveau de trois. Cette technique comporte le risque de monter au niveau 3 quand
l’ouvreur a une main minimum avec deux petites cartes dans la majeure.
Pour éviter ce risque on emploie la technique de la super-acceptation qui fonctionne
ainsi :
N
S
1NT
2= transfert pour les  avec 5+ et 0+ HCP.
2 = 2 petites cartes
2 = 1 honneur majeur( HM) 4ème à  ou 2 HM 3ème a .
3 = 4 cartes à sans HM ou 1 HM 3ème .
Sur les réponses 2 ou 3 , le répondant annoncera 3 comme transfert conclusif à
3 ou bien 4 transfert conclusif à 4 selon la force de sa main, afin que l’ouvreur
puisse être le déclarant et recevoir l’entame en tant que main équilibrée.
De la même façon on aura
N
S
1NT
2 = transfert pour les  avec 5+ et 0+ HCP.
2 = 2 petites cartes
2NT = 1 honneur majeur( HM) 4ème à  ou 2 HM 3ème a .
3 = 4 cartes à sans HM ou 1 HM 3ème
Sur les réponses 2NT ou 3 , le répondant annoncera 3 comme transfert conclusif
à 3 ou bien 4 transfert conclusif à 4 selon la force de sa main afin que l’ouvreur
puisse être le déclarant et recevoir l’entame en tant que main équilibrée.

Source : La Quinta Nobile Bicolore de G.A.Castiglioni
Edité par Mursia

