APRES UN BICOLORE ECONOMIQUE DE L’OUVREUR (1)
Rappels :
Le sujet étant délicat et l’objet de nombreuses erreurs de compréhension, j’ai choisi de le développer au
maximum, compte tenu de votre niveau actuel. Il faut l’étudier avec attention…
 Le diagnostic de bicolore économique, dans votre main, ne se fait que lorsque la parole vous revient !
 Votre bicolore est économique si votre 2ème couleur peut, maintenant, être annoncée sans dépasser
le palier de répétition de la première couleur. Toute autre configuration est « chère » (trop chère ?!).
 On suppose, dans la suite de cette page de cours, que l’ouvreur a pu annoncer son bicolore
économique : ex. 1♦ - 1♥ - 1♠, ou bien 1♠ - 2♣ - 2♦, etc. Vous êtes maintenant le répondant.
 Vous avez réalisé qu’avec sa main, votre partenaire l’ouvreur n’a pu annoncer son bicolore
économique que grâce à votre réponse, elle-même peu coûteuse en espace :
Dans le 1er ex., si vous aviez répondu 1SA, ne pouvant dire 2♠, il aurait dit 2♦ au lieu d’1♠.
Dans le 2ème ex., sur une réponse de 2♥, l’ouvreur aurait été contraint de dire 2♠, etc…
 Corollaire : la répétition simple d’une couleur par l’ouvreur ne la « rallonge » pas forcément !
 L’ouvreur, en face de vous, possède 13 à 19HL, sans saut (NF1). Avec un saut, il a 20-23HL (FM).
 Dernier rappel : ne répétez votre couleur que si elle est 6ème ! Sans saut : 5-10HL, avec saut : 11-12HL.

Le soutien de la 2ème couleur de l’ouvreur (dite sans saut : il a 13-19HL) :
Cela signifie qu’un fit est découvert, à ce stade. Ce fit est surtout intéressant à ♥ (fit majeur), puisqu’on va
jouer dans cette couleur. Il faut bien sûr compter vos points D, quel que soit le fit : à ♥, comptez les une
fois pour toute (on jouera à ♥). En mineure, n’oubliez pas de les retirer plus tard si on s’oriente vers SA !
 Un exemple très fréquent est la séquence 1♠ - 1SA – 2♥ - ? , qui nous servira de fil conducteur.
 Vous, le répondant fitté à ♥, recomptez en HLD et additionnez :
 Avec 6 à 9HLD, la manche sera rarement atteinte : il convient de passer.
Remarque : dans le cas présent, le « passe » est un agrément de la couleur ♥, donc un fit…
 Avec 10 à 12HLD, la manche est possible : proposition de manche à 3♥.
 Parfois, avec 13HLD et +, il faut tenter la manche directement.
1SA a été dit avec un maximum de 10HL, mais on peut parfois atteindre 13 à 15HLD à ♥… :
Ex. ♠86 ♥RV986 ♦A10652 ♣7 : sur 1♠, on a répondu 1SA « poubelle ». Mais sur 2♥ : 4♥ !

ATTENTION : soutien de la 2ème couleur après un 2 sur 1 (ex. : 1♠ - 2♣ - 2♦/♥) :
La logique est différente après 2 sur 1, car si le bicolore économique de l’ouvreur est le même (13 à 19HL),
le répondant a déjà promis, quant à lui, 11H-12HL minimum : il recompte donc souvent 13 ou 14HLD au
moins. La manche est certaine, et le camp ne doit pas s’arrêter avant. Le soutien simple de la 2ème couleur,
devient donc forcing. Le saut à la manche, en revanche, ne l’est pas.
 Avec un fit majeur (♥), la manche est certaine. On devrait donc annoncer toujours 4♥ (13-14HLD).
 Mais avec un jeu plus fort (15HLD et +), on a un intérêt pour le chelem :
On utilise pour cela l’enchère (inutilisée) de 3♥2, qui est FORCING et chelemisante.
Principe : En réponse au bicolore économique de l’ouvreur, après un 2 sur 1,
tous les soutiens simples de la 2ème couleur sont FORCING.
Avec un fit à ♥, on annonce 4♥ avec une main « minimale » (13-14HLD),
et on annonce 3♥ avec une main plus forte… (chelemisant, 15HLD et plus) !


Avec un fit mineur (♦), la manche est probable (sauf mains minimales ouvreur et répondant).
 Avec des arrêts dans la couleur non nommée, envisager une enchère à SA, même avec le fit.
 Sans arrêt dans la couleur non nommée, soutenir en mineure :
On ne soutient pas avec saut, car cela dépasserait 3SA. Donc :
L’enchère de soutien à 3♦ est illimitée (13HLD ou +) et FORCING.
Principe : En réponse au bicolore économique de l’ouvreur, après un 2 sur 1,
avec un fit en mineure, on choisit entre une enchère à SA (main plutôt régulière,
arrêt dans la couleur non nommée),et un soutien simple FORCING (pas d’arrêt).
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Rappel : NF signifie « non forcing », F « forcing », et FM « forcing de manche ».
C’est la 1ère fois, pour vous, qu’une enchère plus basse (3♥) est plus forte qu’une enchère plus élevée (4♥). Etudiez bien la situation…
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