
Cours d’Olivier CHAILLEY 

LE BICOLORE CHER DE L’OUVREUR (2) 

Développements après un bicolore cher de l’ouvreur 

Le soutien de la 2ème couleur de l’ouvreur : 

Si le répondant découvre un fit à ce stade, il doit l’annoncer en priorité, surtout si la couleur est majeure. 

 Prenons comme exemple la séquence la plus fréquente : 1♣/♦ - 1♠ - 2♥ - ? 

 Le soutien de la 2ème couleur n’est possible que si le répondant possède 5 cartes à ♠ ET 4 cartes à ♥. 
 En effet, s’il avait possédé 4 cartes dans chaque couleur, il aurait commencé par 1♥ ! 

 Le soutien se fait ici automatiquement au moins au niveau de 3♥. 

 L’ouvreur devant reparler (bicolore cher autoforcing), on arrive mécaniquement à la manche (4♥). 

 4♥ indique donc un jeu de manche, mais minimum, de 9 à 11HLD (avec moins, voir plus bas). 

 A partir de 12HLD, on pense au chelem, ce qu’on exprime par 3♥ (cf. bicolore économique). 

Principe : Le soutien de la 2ème couleur de l’ouvreur indique un jeu de manche du répondant. 
- 9 à 11HLD, manche directe ; - 12HLD et plus, soutien simple au niveau de 3 (chelemisant). 

 Le soutien d’une couleur mineure est identique, mais en gardant la perspective de jouer à SA. 

La répétition de la couleur de réponse : 

 Souvenez-vous : devant un bicolore économique sans saut, on n’annonce qu’une couleur de 6 cartes. 

 La situation est différente, l’enchère étant AUTOFORCING : l’ouvreur ne laissera donc pas tomber. 

 Vous pouvez donc (et même devez), sans fit, annoncer votre couleur 5ème. 
 On retrouve ainsi les fits 5-3 sans problème, si l’ouvreur est 5-4-3-1 par exemple. 

Principe : Devant un bicolore cher de l’ouvreur, sans fit, on doit répéter sa couleur 5ème. 

L’enchère de 3SA est naturelle : 

 Elle se fait avec 10H à 12HL précisément (permet d’additionner en vue d’un chelem éventuel). 

 Bien entendu, il faut une tenue sérieuse dans la dernière couleur. 

 Ce n’est qu’une proposition, sur laquelle l’ouvreur peut passer ou reparler. 

Le soutien de la 1ère couleur de l’ouvreur (ex. : 1♣ - 1♠ - 2♥ - 3♣) : 

 Attention, cette fois, il ne s’agit pas d’une préférence (l’ouvreur doit reparler de toute façon) : 

 Il s’agit d’un vrai fit, et d’une enchère positive, forcing de manche : mineure ou SA. 

 Pour un fit en mineure, il faut bien sûr avoir au moins 10 ou 11 points HLD pour la faire. 

 Remarque (importante) : ce soutien (différé) est fréquent en mineure : 

 En effet, à l’ouverture, l’ouverture ne promettait que 3 cartes à ♣/♦. Il fallait 5 cartes pour soutenir. 

 L’annonce du bicolore révèle 5 cartes à ♣/♦ (et non plus 3) : 4 ou 3 cartes suffisent pour un fit. 

Le 2SA « coup de frein » : 

 Rappel : le bicolore cher est forcing, et auto-forcing, mais il n’est pas forcing de manche1 ! 

 Le répondant qui a fait sa première réponse avec 5 à 8HL(D), donc faible, doit l’exprimer rapidement, 
pour que l’ouvreur ne s’envole pas s’il est lui-même minimum (18-19HL). Il annonce 2SA2 (même s’il 
est fitté dans la 2ème couleur : il fittera plus tard). 

 Ex. : ♠108654 ♥DV42 ♦D10 ♣98. Après 1♣-1♠-2♥ (cher) : 2SA (coup de frein) puis, sur 3♣ : 3♥. 

Principe : Après un bicolore cher de l’ouvreur, 2SA est un « coup de frein » du répondant. 

Réponses au 2SA coup de frein : 

 L’ouvreur minimum (18-20HL) n’a qu’une enchère possible : la répétition de l’ouverture : ici, 3♣. 

 A partir de 21HL, il continue à décrire son jeu par n’importe quelle autre enchère naturelle. 

Principe : Après un 2SA coup de frein, l’ouvreur est obligé 
de revenir dans sa première couleur, sauf s’il possède 21HL ou plus. 

                                                 
1 Contrairement au bicolore économique à saut (voir le cours correspondant). 
2 Attention : le 2SA coup de frein n’existe qu’après un bicolore cher (non forcing de manche). Il n’existe pas (confusion fréquente) après un 
bicolore à saut (rappel : économique à saut), qui est, lui, forcing de manche de toute façon. 


