REVISION D’ÉTÉ (1) : ENCHERES
Ouverture : de quoi ouvrez-vous les mains suivantes ?

96
 A R V 10
A93
RD74


A
 A 10 9 7
A642
A954


AD98
 R V 10 3
853
A8


63
 D V 10 8 7 6
A93
R9


 A R D V 10
AD85
D8


V32
 D 10
 ADV10862
5


8
 A D V 10 7
9
 R V 10 9 5 3

R:

R:

R:

R:

R:

R:

R:

RV

Première enchère du répondant : Que répondez-vous avec les mains suivantes ?
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REPONSES AUX QUESTIONS :
Ouverture : de quoi ouvrez-vous les mains suivantes ?
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1) 1SA, évidemment : 15-17H, voire 15 beaux HL avec 14H et des As, des 10 et des 9. Ici, 17H. N’oubliez pas : la présence
d’une couleur non arrêtée, même avec 2 petites cartes (ici ) ne doit jamais vous empêcher d’ouvrir d’1SA (faute fréquente !).
2) Attention : 16H, mais répartition 1-4-4-4, interdisant l’ouverture d’1SA (malgré l’arrêt ). Avec 4 cartes à  et à , vous
ouvrez de la plus chère : 1. Et sur la réponse d’1, vous ne pouvez toujours pas dire 1SA (attention !) : il vaut mieux dire
alors 2, léger mensonge promettant en principe 5  et 4 . En effet, 1SA promettrait 2 (ou 3) cartes à , ce qui est beaucoup
plus dangereux que de mentir sur les  (il y a toujours un problème avec les mains 4441).
3) 12-14H, pas de majeure 5ème, donc ouverture mineure : 1, meilleure mineure. Rappel : la répartition 4-4-3-2 est la seule où
l’on ouvre d’1 avec 3 cartes seulement. La longueur des  sera révélée au tour suivant seulement ? Le répondant ne peut
donc pas donner un fit avec 4 cartes seulement.
4) Passe : Vous avez 10H et aussi 6 belles cartes à ♥ (2 perdantes seulement), vous pourriez donc être tenté par une ouverture
de 2♥ (2 faible, barrage). MAIS il y a une contre indication absolue : l’existence de 2 levées de défense (forces extérieures).
Dans ces conditions, vous avez un jeu à gêner les adversaires en vous taisant plutôt qu’en vous faisant contrer un barrage !
Avec un point de plus, (le V, par exemple), vous pourriez ouvrir de 1♥ : vous auriez en effet, avec 11H, vos 13HL requis.
5) Vous avez 22H et 23HL. Faut-il ouvrir de 2, suivi de 2SA ? Non, pour 2 raisons : a) une majeure 5ème, b) une répartition
bicolore 2-5-4-2, qui n’est pas une répartition de SA. 2, suivi de 2♥ ? Ou même 2 suivi de 3♥ ? Déjà beaucoup mieux (2 a
ma préférence), mais cela vous oblige le plus souvent à masquer votre bicolore, alors que votre partenaire a peut-être D32 ♥7
R643 A5432, auquel cas 6 sont un bon chelem, alors que 6♥ est bien problématique sur entame . Sauf cas très
particulier, essayez de ne pas ouvrir d’un « 2 fort » une main bicolore. Celle-ci s’ouvre d’1♥ (qui promet 13 à 23HL), et vous
ferez suivre la réponse de 3, forcing de manche, bicolore économique à saut promettant 5 ♥, 4 , et 20 à 23HL (votre main,
en quelque sorte…). Et si vous êtes déçus parce que votre partenaire passe et que vous jouez 1♥, tant pis : il n’y avait de toutes
façons pas de manche ! Avec la D et le R, minimum indispensable, il aurait souvent répondu : 1 avec 4 cartes, ou 1SA
avec 5H et 6HL). Avec moins que ça, auriez-vous gagné la manche ?
6) Voici une belle main de barrage, avec 7 cartes à , mais attention, en recomptant bien, vous avez 10H et 13HL. Une telle
main ne s’ouvre plus aujourd’hui en barrage, mais comme une simple ouverture : 1. Sur la réponse (ou l’intervention), vous
direz 2, puis sur l’enchère suivante, 3, voire encore au tour suivant 4 en sacrifice. Si votre partenaire ne comprend pas
que vous êtes long à  (avec une ouverture minimale, sans laquelle vous auriez ouvert de 3), songez à changer de
partenaire…
7) Une main très excentrée 1-5-1-6, donc violemment bicolore. On apprend qu’il faut ouvrir de la plus longue, donc d’1.
Mais ici, sur la réponse d’un  (ou 1SA), vous ne pourriez jamais parler de vos ♥, alors que votre partenaire a peut-être 3 ♥.
C’est pourquoi, avec une main faible (moins de 18HL), il vaut mieux assimiler votre bicolore à un 5-5 et ouvrir de la plus
chère (règle générale avec un 5-5), ici 1♥. Vous pourrez pas la suite annoncer vos  en bicolore économique. Si vous aviez eu
l’A à la place du V, il aurait fallu ouvrir d’1, car vous avez les moyens maintenant d’annoncer vos ♥ en bicolore cher.
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Donne  :


Sur 1 : 1♥. Vous avez 5 points HL, avec un bel As, mais une couleur  qui vaut moins qu’un point de longueur.
Disons un mauvais 5HL. Rappelez-vous bien qu’il faut absolument répondre à une ouverture d’1 à la couleur si vous
pouvez « caser » votre couleur en 1 sur 1. De plus, dans ce cas, priorité à la majeure, ici ♥. Donc, sur 1♥.
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Sur 1 : 1♥. Vous avez bien le fit  et 7HLD, mais ne dites pas 2 tout de suite. Nommez votre majeure !
Sur 1♥ : 2♥. Vous avez 9HLD, et devez donc dire 2♥ (6 à 10HLD).
Sur 1 : Passe. Attention ! Pour annoncer 1SA « poubelle », il faut absolument 6 à 10HL. Vous parlerez peut-être au
second tour.
Sur 1SA : Passe. Pas de Stayman avant 8H(L), et pas de Texas mineur avec 5 cartes aussi laides.
Sur 2 : 2, réponse obligatoire… L’ouvreur va maintenant se décrire.
Sur 2 : 2. Rappel : 2 est forcing de manche et vous répondez 1 As majeur : 2. 2♥ voudrait dire : « Pas d’As » !
Sur 2♥ : 3♥. Ouverture faible (2♥) et prolongation du barrage (3♥, arrêt absolu), pour empêcher l’adversaire de
trouver les .
Sur 2 : Passe. Evidemment ! Remarque : les adversaires, avec 26H au moins, ont sûrement une manche !
Sur 2SA : 3. Vous avez une majeure exactement 4ème, le Stayman est une priorité. Vous jouerez soit 4♥, soit 3SA
selon que l’ouvreur est fitté ou non. Dans tous les cas, les points de manche sont atteints.

Donne  :












Sur 1 : 1. Vous avez 9 points HL (le ♥V sec doit dévaloriser votre jeu d’1 point), et un fit  certain (vous jouez
« meilleure mineure »). Pour ce fit, vous avez même 12 HLD. Mais plutôt que de dire 3, enchère très correcte,
profitez du fait que vous avez 4 cartes à  pour glisser 1. Cela fera moins monter les enchères et permettra à votre
partenaire de mieux se décrire. Vous pourrez dire 3 sur sa redemande à 1♥/ ou 1SA, indiquant maintenant vos
beaux 12HLD.
Sur 1 : 1SA. Ici, attention ! Vous ne connaissez pas de fit, car il pourrait y avoir 3 cartes à  en face ! Vous ne
pouvez pas dire 2, et vous n’avez pas de majeure : donc, 1SA (« poubelle »).
Sur 1♥ : 1SA. Poubelle, évidemment)
Sur 1 : 3 (ou 2SA « fitté »). Vos 9HL deviennent 11HLD, donc : 3 en attendant d’apprendre le 2SA « fitté ».
Sur 1SA : 3SA. 9H devraient suffire pour la manche, même si le ♥V sec est un peu inquiétant.
Sur 2 : 2, réponse obligatoire, même avec ce beau jeu… L’ouvreur va maintenant se décrire.
Sur 2 : 3. Rappel : 2 est forcing de manche et vous répondez la couleur de votre As mineur : 3.
Sur 2♥ : Passe. Ouverture faible (2♥) avec malheureusement misfit. Il n’y a pas de médecin si vous êtes contrés…
Sur 2 : 3. Ouverture faible, et pas assez, chez vous, pour une manche (11HLD). Prolongez le barrage avec 3 cartes
à  (Loi des atouts de Vernes). Ici, si vous chutez, vous aurez en général tout de même une bonne note.
Sur 2SA : 3SA. Vous n’avez pas de majeure 4ème. Il y a peu de chances de trouver une manche en mineure, et si vous
avez largement les points pour 3SA, il n’y a pas de chelem en vue. Dites donc 3SA malgré votre singleton ♥.

Donne :











Sur 1 : 1♥. Vous avez 9 points HL, et 2 couleurs de réponse possibles. Mais priorité à la majeure avec un jeu faible
(inférieur à 12HL). Vous devez donc dire plutôt 1♥ que 1.
Sur 1 : 1♥. Idem, d’autant que vous ne connaissez pas de fit  (vous le saurez au prochain tour d’enchères).
Sur 1♥ : 3♥. En effet, 12HLD et 4 atouts (pas de 2SA « fitté », qui promet exactement 3 atouts).
Sur 1 : 2. Vous n’avez, à , que 10HLD. Vous êtes en dessous du soutien à saut (2SA « fitté »). Restez
raisonnable : 2.
Sur 1SA : 2. Une majeure exactement 4ème, donc, avec 9HL, 2 Stayman, puis la manche, à 3SA ou 4♥ en cas de
fit.
Sur 2 : 2, réponse obligatoire, même avec ce beau jeu… L’ouvreur va maintenant se décrire.
Sur 2 : 2SA. 2 est forcing de manche et vous répondez conventionnellement : « Pas d’As, mais 8H et + (ou 2
Rois) ».
Sur 2♥ : 4♥. Ouverture faible (2♥) et beau fit, pas assez de points pour la manche : 4♥ (prolongation de barrage, loi
des atouts : vous en avez 4). Vous êtes ici « en sacrifice », et jouez pour un ou 2 de chute, en espérant que les
adversaires ont, eux, une manche…
Sur 2 : 3. Ouverture faible, fit par 3 cartes, et toujours pas assez de points pour une manche (10HLD). Prolongez
le barrage avec 3 cartes à  (Loi des atouts de Vernes).
Sur 2SA : 3. Vous avez une majeure exactement 4ème. Si la réponse au Stayman est 3♥ ou 3SA (les 2 majeures),
vous jouerez 4♥ (vous avez 10HLD). Si c’est 3 ou 3, votre partenaire jouera 3SA avec 24 ou 25HL dans la ligne…

Donne :






Sur 1 : 1♥. Vous avez 10 points HL, aucun problème.
Sur 1 : 1♥. Idem.
Sur 1♥ : 2. Votre jeu vaut maintenant au bas mot 17HLD ! Il est donc beaucoup trop fort pour un soutien direct, qui
serait limité à 12HLD. Il faut donc faire un changement de couleur préalable, et soutenir ensuite, avec ou sans saut, au
niveau de 3. Vous avez 4 cartes à  : dites 2 d’abord. Sur la redemande, vous direz 3♥ (chelemisant).
Sur 1 : 1SA. Ici, au contraire, votre jeu ne vaut plus que 10HL, et pas plus… Donc, 1SA « poubelle » (rappel :
même avec une chicane …).
Sur 1SA : 2. Texas pour les ♥. Vous direz ensuite 4♥, le fit étant certain. L’enchère directe de 4♥ ne serait pas une
faute.
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Sur 2 : 2, réponse obligatoire, même avec ce beau jeu… L’ouvreur va maintenant se décrire.
Sur 2 : 3. 2 est forcing de manche et vous répondez la couleur de votre As mineur : 3.
Sur 2♥ : 4♥. Ouverture faible (2♥) et magnifique fit (vous avez 12 atouts dans la ligne). Vous jouez la manche, cette
fois, pour la gagner : 4♥. Remarque : il n’y a tout de même pas assez de points pour explorer un chelem.
Sur 2 : Passe. Ouverture faible (2) avec malheureusement misfit. Il n’y a pas de médecin si vous êtes contrés…
Remarque importante : n’essayez surtout pas de « sauver » votre partenaire en disant 3♥ : le plus souvent, vous ne
feriez qu’aggraver le désastre… et d’ailleurs 3♥ est forcing…
Sur 2SA : 3. Texas pour les ♥. Sur la rectification (3♥) vous direz 5♥ ! Vous connaissez le fit à ♥, et vous voulez
jouer dans cette couleur, mais : y a-t-il un chelem ? Oui, si votre partenaire possède 22 HLD ou plus. Non, s’il est fitté
par 2 cartes à ♥ avec 20H. Demandez-le lui par cette enchère quantitative : 5♥, enchère que tout le monde oublie, mais
qui est bien utile…

Donne :














Sur 1 : 1. Attention : vous avez entendu parler de la « priorité à la majeure ». Ceci n’est vrai que si vous n’avez
pas en réponse les points d’ouverture, donc si une manche est lointaine (probablement peu de place pour s’exprimer).
A partir de 12H ou de 13HL (équivalent de l’ouverture), DECRIVEZ VOTRE JEU :  est plus long que  : 1. Un
fit  ne peut pas, de toutes façons, vous échapper, puisque votre partenaire, avec 4 cartes à , dira 1.
Sur 1 : A , vous avez le fit avec 16HLD, donc probablement les moyens de jouer 5. Mais la priorité est ici la
recherche d’un fit majeur, puis la déclaration de SA plutôt qu’une manche mineure. Voyez donc si votre partenaire a 4
cartes à  accompagnant ses 3, 4 (ou plus) cartes à  : 1. Vous soutiendrez peut-être à  au deuxième ou 3ème tour.
Sur 1♥ : 2. Votre jeu vaut 13HL, donc largement de quoi annoncer un 2 sur 1 : suivez la règle générale en annonçant
votre plus longue d’abord. Même remarque que plus haut, avec une nuance : votre partenaire n’a peut-être pas les
moyens d’annoncer 4 cartes à  qu’il peut parfaitement détenir, car il lui faudrait 18HL (bicolore cher). Il dira dans ce
cas 2♥ sur vos 2. C’est alors que vous lui annoncerez 2, en décrivant vous-même un bicolore économique ! Vous
voyez qu’ici non plus, un fit  ne peut pas vous échapper. Evidemment, avec 2 points de moins (sans la D, par
exemple, vous auriez, au premier tour, annoncé 1 et non 2 (pas les moyens !).
Sur 1 : 2 18 points HLD ! Manche certaine, mais il se pourrait bien qu’un chelem se profile à l’horizon. De toutes
façons, beaucoup trop de points pour un soutien direct, même à 4. 5 serait acceptable : proposition de chelem
quantitative. Il est mieux joué de dire 2, ici couleur vraie, pour faire au tour suivant une enchère à 3 (chelemisant)
et non 4 (qui indiquerait un jeu minimum pour un 2 sur 1, donc 13 ou 14HLD). Puis, contrôles et Blackwood.
Sur 1SA : 2. Toujours un Stayman lorsqu’on a une majeure exactement 4ème. Avec le fit , il faudra se contenter de
4 (chelem trop limite). Sans le fit , on peut, si l’on est optimiste, explorer le chelem à … Sinon, on finira à 3SA.
Sur 2 : 2, réponse obligatoire, même avec ce beau jeu… L’ouvreur va maintenant se décrire. Il faut trouver où l’on
jouera ce chelem.
Sur 2 : 3. 2 est forcing de manche et vous répondez la couleur de votre As mineur : 3. Le partenaire ne peut
pas deviner que vous avez 13HL (il n’en connaît, pour l’instant que 4H). Vous le lui exprimerez par la suite.
Sur 2♥ : Passe. Ouverture faible (2♥) et fit minimum (8 atouts dans la ligne). Vous avez 13HLD. Il faudrait vraiment
que votre partenaire soit maximum (11HL et 14HLD…) pour qu’une manche puisse être gagnée (27HLD minimum
dans la ligne). Si vous êtes casse-cou : 2SA* (conventionnel).
Sur 2 : 4. Ouverture faible (2), et vous avez un très beau fit. Votre partenaire, s’il est sérieux, détient
AD109xx. Avec vos 18HLD, il n’y a peut-être pas 4 s’il est vraiment minimum. Mais avec vos 4 atouts, la loi de
Vernes indique qu’il faut jouer 4 (ici plutôt en attaque qu’en défense).
Sur 2SA : 3. Exactement comme sur 1SA. Ici, il faut évidemment choisir un chelem.

Donne :








Sur 1 : 1♥. Attention : ne répondez JAMAIS 2♥, comme vous en entendrez quelquefois le conseil. Les réponses à
saut sont fortes dans le SEF, même si certains, surtout d’anciens joueurs, les jouent faibles. Ici, donc, 1♥, que vous
pourrez certainement répéter une ou même deux fois dans la suite des enchères (indiquant maintenant 7 cartes).
Sur 1 : 1♥. Mêmes remarques que sur 1.
Sur 1♥ : 4♥. Votre jeu vaut maintenant 16HLD, et il est donc, en théorie, trop fort pour un soutien direct. Vous
devriez donc dire 2 avant de soutenir à 3♥ par la suite. C’est ce qu’enseigne le SEF. Mais rien ne vous empêche de
réfléchir. Est-il possible qu’il y ait un chelem ? Votre partenaire, pour un chelem, devra avoir 3 As et 2 Rois (on ne
demande pas de chelem sur une impasse) en plus de la ♥D, donc au moins 21HL. Une main aussi unicolore que la
vôtre ne peut donc pas être comptée comme d’habitude, puisqu’en l’occurrence il faudrait maintenant 37HLD dans la
ligne pour réussir. Il vaut par conséquent mieux dans le cas présent compter en levées qu’en points ! L’enchère directe
de 4♥ indique au partenaire au moins 5 atouts et pas d’As, avec au moins 5 ou 6 perdantes... Il saura, maintenant, s’il
veut aller au chelem.
Sur 1 : 3. L’enchère que vous avez apprise, avec 11 ou 12HLD. Lorsque vous verrez le « 2SA fitté », il faudra
plutôt enchérir 2SA. Ne dites pas 2♥ car votre main est insuffisante pour un changement de couleur…
Sur 1SA : 2. Evidemment Texas pour les ♥. Sur la rectification à 2♥, dites 4♥ (vous avez 13HLD).
Sur 2 : 2, réponse obligatoire, même avec ce beau jeu… L’ouvreur va maintenant se décrire. Il faut trouver où l’on
jouera ce chelem.
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Sur 2 : 2♥. Cette réponse n’a rien à voir avec vos ♥. Elle indique : « pas d’As, moins de 8H ou 2 Rois ». Vous
parlerez de vos ♥ par la suite, si vous pouvez.
Sur 2♥ : 4♥. Enchère à faire même sur intervention (ou contre) adverse, bien sûr. C’est un cas très rare de fit
treizième ! Evidemment, les adversaires ont tous les points (au moins 25H) et tous les 2 une chicane. Ils ont AR dans
les 3 autres couleurs (réfléchissez), et sûrement un chelem, s’ils ont un fit. Votre enchère va les gêner pour trouver
leur fit. De plus, il faudra défendre jusqu’à 5♥ en cas de vulnérabilité égale, et jusqu’à 6♥ vert contre rouge ! Vous ne
ferez « que » moins 4 (contré : 800 points pour les adversaires). Et s’ils annoncent 6, vous pouvez même, vert contre
rouge, défendre à 7♥ ! Vous ferez en effet 8 levées d’atout certaines (votre partenaire ne peut détenir plus de 2 cartes à
, vous couperez donc de la main courte les , au moins une fois. Vous donnerez donc au pire 1100 aux adversaires
(vert contre rouge, bien sûr), qui sans cela, auraient gagné 1430, la marque pour 6 !
Sur 2 : 3. Ici, votre main ne vaut plus grand-chose, en dehors du fit 3ème à . Utilisez la Loi de Vernes : 9 atouts,
donc 3 (9 levées), arrêt absolu pour votre partenaire.
Sur 2SA : 3. Exactement comme sur 1SA. Ici, il faut évidemment explorer un chelem (13HLD au moins).

Donne :












Sur 1 : 1♥. Evident.
Sur 1 : 1♥. Evident aussi. Rappel, vous ne connaissez pas le fit . Si votre partenaire enchérit maintenant 1 ou
1SA, il faudra dire 2 (le fit est maintenant certain), bien meilleur que de passer sur 1SA, voire 2♥ (en tournoi par
paires, car cela paie plus, malgré l’incertitude du fit).
Sur 1♥ : 2. Votre jeu vaut maintenant 14HLD, et il est donc trop fort pour un soutien direct. Il faut donc dire 2
avant de soutenir à 4♥ par la suite (13 ou 14HLD). C’est ce qu’enseigne le SEF. Attention : contrairement à la main
de la donne 6, il ne faut pas dire 4♥ d’emblée, car bien que vous soyez moins fort, vous avez 2 As. L’enchère de 2
devient donc meilleure.
Sur 1 : 1SA. L’enchère que vous avez apprise avec 9HL. C’est le « 1SA poubelle ».
Sur 1SA : 2. Avec 5 cartes à ♥, Texas pour les ♥. Sur la rectification à 2♥, 2SA, propositionnel avec 5 cartes et 8H.
Sur 2 : 2, réponse obligatoire, même avec ce beau jeu… L’ouvreur va maintenant se décrire. Il faudra peut-être
explorer, sans enthousiasme, un chelem.
Sur 2 : 3SA. Cette réponse est totalement artificielle, et indique 2 As « mélangés » (majeur et mineur, rouge et noir).
Reportez vous au cours pour les réponses d’As l’ouverture de 2. Votre réponse est pratiquement forcing de chelem.
Sur 2♥ : 4♥. Enchère à faire même sur intervention (ou contre) adverse. Vous avez 15HLD et vous connaissez 10
atouts. Vous faites donc cette enchère en « attaque-défense ». Vous gagnerez assez souvent…
Sur 2 : Passe. Ici, votre main ne vaut que ses 9HL, 11HLD. Vous ne devez rien faire de plus…
Sur 2SA : 3. Exactement comme sur 1SA. Ici, il faut évidemment explorer un chelem, mais en cas de beau fit
seulement, à ♥ ou à . Un chelem à SA serait suicidaire…
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