
Cours d’Olivier CHAILLEY 

2ème ENCHERE DU REPONDANT (3) 
 Votre réponse était au palier de 1 (suite) : 

 Autres réponses possibles : 

 2 : Il s’agit d’un retour à la 1ère couleur de l’ouvreur, avec une main faible. 
 C’est une simple PREFERENCE pour cette couleur : 
 « Je n’ai pas 2 cartes de plus dans votre 2ème couleur,  
 Je reviens donc dans la 1ère, réputée plus longue , même sans le fit ! » : 
 Vous aurez quelquefois, et même souvent, 2 cartes seulement dans la 1ère couleur de l’ouvreur ! 

Principe : avec une main faible (5 à 8H), sans 2 cartes de plus dans la 2ème couleur 
de l’ouvreur (et si vous n’avez pas 6 cartes dans votre propre couleur), 

vous devez REVENIR dans la couleur de l’ouverture (simple PREFERENCE). 

 DV1062  S O N E  Votre main est trop faible pour envisager 

une manche. 2 est une simple préférence 
entre les couleurs proposées par l’ouvreur, 
qui peut (et même doit) passer. 

 V9    1 passe  

 D63  1 passe 2 passe  

 V32  2     

 3 : Il s’agit d’un soutien à saut dans l’ouverture. 
 Enchère FORCING (le saut différé dans une mineure est toujours forcing). 

 3 : Soutien simple (dans la 2ème couleur) avec 4 cartes et 8 à 10HLD. 
 Enchère encourageante (vous auriez pu passer). 

 2 : ATTENTION, la répétition faible (5 à 10HL) de votre couleur promet 6 cartes. 

 3 : Même remarque (6 cartes+++), avec cette fois 11-12DH. Non forcing. 

 2SA : 9 à 11H avec si possible un arrêt . 

 3SA : 12 à 14H et la tenue . 

 2 : 4ème forcing avec au moins 12H, quand aucune autre enchère ne convient. 

 Votre réponse était au palier de 2 : 
 Vous avez promis 11 points H ou 12HL (et +, bien sûr, illimité). 
 L’ouvreur a au moins 12H et la manche n’est pas loin. 

 Vous n’avez pas le droit de passer sur la 2ème couleur de l’ouvreur : 

 En effet, votre première enchère de 2 est AUTO-FORCING. 

 Le retour dans la 1ère couleur est ici aussi une simple préférence (2 cartes seulement). 

 V6  S O N E  Votre main est trop faible (12HL) pour 

imposer une manche. 2 est une simple 
préférence. L’ouvreur peut passer s’il a 
une ouverture minimum. 

 1062    1 passe  

 D63  2 passe 2 passe  

 ARV32  2     

 Autres réponses possibles : 

 4 : Avec un fit, main limitée à 15HLD. 

 3 : Avec un fit, main plus forte, à partir de 16HLD. Recherche de chelem ! 

Principe : Avec un fit, et après une réponse 2 sur 1, un soutien au niveau de 3 

(sans saut) différé dans une majeure (ici 3) est beaucoup plus fort 

qu’un saut direct à la manche (ici 4). Enchère de chelem, FORCING. 

 RV87  S O N E  Attention, main dépassant 15HLD (15H, 
20HLD). Espoir de chelem : minimum 
garanti 16HLD. En dessous de cette zone, 

vous auriez annoncé 4. 

 A6    1 passe  

 65  2 passe 2 passe  

 ADV32  3     

 3 : répétition de votre couleur, 6 cartes, seule enchère sous la manche non forcing. 

 2 : 4ème couleur forcing, quand aucune autre enchère n’est possible… 

Vous en savez maintenant assez pour ne pas vous tromper, et entrer de plain-pied dans la 3ème année. 
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