
 

Cours d’Olivier CHAILLEY 

APRES UN BICOLORE ECONOMIQUE DE L’OUVREUR (2) 

Introduction : 

 Par économie de vocabulaire, un bicolore économique sera maintenant toujours sans saut. 

 S’il est à saut, on l’appellera tout simplement « bicolore à saut1 ». 

 Rappel+++ : le répondant ne répète sa couleur que si elle est 6ème ! 

La préférence, après bicolore économique : 
Répondant avec une main faible, inférieure ou égale à 10HL, aucune des options précédentes n’a convenu. 
Vous n’avez maintenant plus qu’un seul choix devant un bicolore économique sans saut : la préférence. 

 La préférence consiste à choisir une des deux couleurs proposées par l’ouvreur : 

 Si vous préférez la première couleur, revenez-y, au palier de 2. 
 Rappel : on peut toujours revenir au palier de 2, puisque le bicolore est économique. En effet : 
 L’ouvreur n’a pas dépassé le niveau de répétition de sa première couleur. 

 Si vous préférez la 2nde couleur, il suffit de PASSER (le bicolore économique n’est pas forcing). 

  Ex. : vous êtes le répondant, en Nord. 
 Soutien ♦ impossible (3 cartes). 
 Pas de répétition des ♠ (5 c.). 

 Pas de fit ♥ avec 2 cartes seulement dans la couleur d’ouverture. 
 Pas question de dire 2SA avec 8H et 9HL seulement. Alors ? 

 Ici, vous « préférez » jouer 2♥ en répartition « 5-2 » plutôt que 2♦ en « 4-3 » : 
 Vous choisissez donc 2♥ plutôt que Passe (vous auriez choisi Passe avec un ♦ de plus). 

 Attention ! Votre partenaire, Sud, doit comprendre qu’il ne peut s’agir d’un fit vrai : 
 En effet, vous êtes faible, puisque vous faites une enchère faible NF (2♥ : 5 à 10HL). 
 Avec un fit ♥, vous l’auriez donné dès le premier tour d’enchère : 2♥ au lieu d’1♠ ! CQFD. 

 Donc, vous avez exactement 2 cartes à ♥, et pas 4 cartes à ♦ : c’est une préférence pour les ♥. 

Principe : Avec un fit de 7 cartes seulement, il vaut mieux jouer en 5-2 qu’en 4-3. 
Avec un fit de 8 cartes, il vaut mieux jouer en 4-4 qu’en 5-3. 

 En conséquence, le répondant, en fait, ne passe pas souvent, car il devrait alors posséder 2 cartes de 
plus dans la deuxième couleur de l’ouvreur (le fit sera alors 8ème). 

Principe : avec un jeu faible, le répondant revient dans la première couleur de l’ouvreur, 
sauf s’il possède 2 cartes de plus dans la deuxième couleur : dans ce cas, il passe. 

Le soutien à saut dans la couleur de l’ouverture : 

Rappel : Avec une main fittée trop forte (à partir de 15HLD), vous ne pouvez pas soutenir directement. 

 En effet, soutien simple (1♥-2♥) avec 6-10HLD, à saut avec 11-12HLD (1♥-3♥) 

 1♥-4♥, manche directe, avec 13-14HLD, mais pas plus, car alors un chelem devient possible. 

 Pour marquer un jeu fort, de 15HLD et plus, le répondant doit d’abord faire un changement de 
couleur, parfois même avec 3 cartes, faute de mieux, avant de soutenir avec un saut. 

 Le répondant donne donc un « soutien différé à saut », toujours fort (15+HLD). Ex : ouverture 1♥. 

 Vous êtes bien fitté, et même par 4 cartes, mais vous commencez par 2♣ (F et auto-F). 

  Remarque : Avec du ♠, idem : 1♠. 

 Maintenant, le soutien à saut à 3♥ est 
fitté par au moins 3 cartes avec 15HLD 

et plus. C’est une enchère évidemment forcing de manche, chelemisante. 

 Remarque : avec un fit de 3 cartes, et 13-14HLD, (manche, pas de chelem), on 
peut, si l’on veut (belle couleur), commencer par un changement de couleur, puis annoncer 4♥. 

Principe : Jamais de soutien direct de l’ouvreur avec un jeu fort (15HLD ou plus). 
Dans tous les cas, à partir de 15HLD, priorité au changement de couleur (parfois 3 cartes). 

Puis le soutien différé à saut promet 15HLD et plus. 

                                                 
1 Il ne peut y avoir confusion, car le bicolore cher à saut n’existe pas. Il est donc utilisé à d’autres fins, comme toutes les enchères inutilisées. 

Sud Ouest Nord Est 
1♥ P 1♠ P 

2♦ P ?  

Sud Ouest Nord Est 
1♥ P (1♠)2♣ P 

2♦ P 3♥  

♠ R 10 8 6 3 
♥ 10 6 
♦ R 5 3 
♣ D 9 6 

♠ 6 4 
♥ A 9 6 4 
♦ A 4 
♣ A D 10 9 3 



 

Cours d’Olivier CHAILLEY 

N’oubliez pas : le soutien, au 2ème tour, sans saut n’est qu’une préférence (2 cartes)… 


