
Cours d’Olivier CHAILLEY 

2ème ENCHERE DU REPONDANT (2) 
Cette suite de la présentation est également à lire soigneusement : que d’erreurs en club ! Rappel : En 
« meilleure mineure », on connaît le nombre de ♦ de l’ouvreur à la 3ème enchère. 

 4°) Fitter  (suite) : On revient dans la première couleur de l’ouvreur (4 cartes). 

 2 est faible, mais peut aller jusqu’à 10HLD et même 11-12HLD : 
 Jeu nécessairement irrégulier, avec inconvénient pour SA (pas d’arrêt ♣). 
 Souvenez-vous : avec un fit mineur, on privilégie les SA. 

 3 (soutien différé à saut) se dit à partir de 13HLD, cette enchère est illimitée et forcing. 
 Ici, on déroge au « sacro-saint » limit-bit avec 11-12HL(D), mais c’est l’enchère du SEF. 
 Les raisons sont que, le système n’étant évidemment pas parfait, on n’a pas pu faire mieux… 

 5°) Utiliser la 4ème couleur forcing (ici 2) : 

 Principes : Quand vous possédez la 4ème couleur, il est très peu probable que vous soyez fitté : 
 En effet, votre partenaire a déjà nommé 2 autres couleurs et vous une troisième… 

 Quand vous possédez la 4ème couleur, le contrat doit s’orienter vers SA (vous « tenez » tout ) : 
 SA signifie donc, dans cette séquence, « partenaire, je tiens la couleur non nommée ». 

 La nomination d’une 4ème couleur n’a donc aucun intérêt a priori ! 
 On utilise cette enchère de façon CONVENTIONNELLE. 

Règle générale : La nomination de la 4ème couleur, dans le silence adverse, 
est CONVENTIONNELLE et FORCING (cela s’ALERTE). 

 Explication donnée par l’auteur de l’alerte : « 4ème forcing, avec ou sans la couleur (ici, ♣) ». 

 Signification : « Partenaire, reparlez, SVP. J’ai du jeu, mais pas d’enchère naturelle forcing ! ». 

Principe : La « 4ème forcing » ne s’utilise que si aucune enchère naturelle n’est possible ! 

 Corollaire : n’annoncez jamais la 4ème couleur de façon naturelle, cela n’aurait aucun sens ! 

 Quand utiliser la 4ème forcing ? 

 Essentiellement avec 5 cartes à , et un jeu fort (ouverture  13HL). 
 Rappelez-vous : votre partenaire ayant déjà annoncé 2 couleurs, vous ne 

pourriez répéter votre propre couleur () que si elle était 6ème ! 

 Réponses prioritaires de l’ouvreur (dans l’ordre) à la 4ème forcing : 

 3, avec 3 cartes à . C’est la seule façon de trouver un fit 5-3 ! 

Principe : La 4ème forcing du répondant demande en priorité absolue 
un fit 3ème dans la majeure annoncée en réponse à l’ouverture. 

 2SA, si le déclarant n’a pas 3 , et s’il arrête les  (4ème Forcing = demande de tenue). 

 Rappel : (Cf. plus haut). Si le répondant tenait lui-même les , il aurait dit SA tout seul ! 

Principe : Sans fit 3ème dans la couleur du répondant, le déclarant doit obligatoirement, 
en seconde priorité, annoncer son arrêt dans la 4ème couleur (par une enchère à SA). 

 Les autres enchères dénient un fit 3ème dans la couleur du répondant et l’arrêt dans la 4ème F : 
 Le déclarant décrit alors au mieux son jeu. Un cours sur la 4ème forcing est à venir. 

L’ouvreur a annoncé un bicolore économique 

 Votre réponse était au palier de 1 : 

 Vous n’avez promis que 5 points (et +, bien sûr, illimité). 

 L’ouvreur est limité à 19DH. 

 Faible, vous avez donc le droit de passer sur la 2ème couleur de l’ouvreur. 

 Mais il faut une nette préférence pour cette 2ème couleur ! 
 Il faut donc posséder au moins 2 cartes de plus dans cette couleur que dans l’ouverture. 

Principe : Avec une main faible (5 à 8H), vous pouvez passer sur la 2ème couleur de l’ouvreur, 
mais seulement si vous possédez 2 cartes de plus dans cette couleur que dans l’ouverture. 

Pour les autres réponses possibles, attendre la semaine prochaine… 
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