
Cours d’Olivier CHAILLEY 

LE 2SA FITTÉ 
Il est apparu important, pour des raisons de défense éventuelle (Loi de Vernes = loi des atouts) que 
l’ouvreur connaisse de façon précise le nombre d’atouts dans la main du répondant fitté. 

Principe : Après ouverture majeure, la réponse de 3♥/♠ (11-12HLD) comporte 4 cartes. 
Avec 3 cartes seulement, l’enchère est remplacée par 2SA*. 

Le « 2SA fitté » est une convention entrée dans le SEF en 2008. 

 Rappels (cf. cours des années précédentes) :  

 L’ouverture majeure (1♥ ou 1) est imprécise : elle va de 13HL à 23HL. 

 Le répondant fitté non nul se situe dans 4 zones de points possibles (avec moins, il passe) : 

 6-10HLD, réponse : 2♥/. 

 Une main « limite », de 11-12HLD, objet du présent cours. 

 13-15HLD, manche, chelem improbable. 16HLD et plus, zone de recherche de chelem. 

 Lorsque le répondant annonce une main limite (11-12HLD), l’ouvreur connaît exactement le total. 

Pourquoi le 2SA « fitté » ? : Une main « limite ». 

 Il est souvent intéressant, pour l’ouvreur de connaître le nombre d’atouts du répondant (rappel : en cas 
d’intervention adverse, la connaissance du nombre d’atout total est indispensable). Exemples : 

 Ouverture 1♥, vous avez RD3 ♥ V109 A543 V97. Vous possédez bien 11HLD. 
 Il faut lui dire que vous avez 11HLD, mais seulement 3 atouts : c’est le rôle du 2SA. 

 L’ouvreur, qui a V65 ♥AR832 DV9 D4, sait qu’il n’y pas de manche : on reste à 3♥. 

 Ouverture 1, vous possédez R1065 ♥82 A543 V97. Vous avez toujours 11HLD. 
 Vous lui dites maintenant que vous avez bien 11HLD, mais 4 atouts, en disant 3♠. 

 Cette fois, l’ouvreur, avec AV984 ♥RD3 96 R108, peut tenter la manche : 13H, 14HL et 
maintenant 17HLD. Les chances de réussite deviennent raisonnables. 

Principe : Lorsque l’on joue le « 2SA fitté », 
les mains qui possèdent exactement 11 ou 12 points HLD s’expriment de 3 façons : 

1°) avec 3 atouts : 2SA  2°) avec 4 atouts : 3♥/♠  3°) avec 5 atouts : 4♥/♠1 

 Avec 6 à 10HLD : Bien entendu, avec des mains plus faibles, de 6 à 10HLD, le répondant dit 
normalement 2♥/♠, quel que soit le nombre d’atouts qu’il possède2. S’il doit défendre des 
compétitives par la suite, il saura bien utiliser la loi des atouts (Loi de Vernes) et parler à nouveau. 

 Avec 13HLD et plus : Avec des mains plus fortes, de 13HLD et plus, rappel : il faut commencer par 
un changement de couleur pour accorder un fit ultérieurement. Comme précédemment, cette attitude 
est la même quel que soit le nombre d’atouts. 

Inférences du 2SA fitté : 

 Le 2SA « limite » (main régulière et 11-12HL) sans fit, N’EXISTE PLUS (sur ouverture majeure) ! 

 Il faudra le remplacer par un changement de couleur suivi de 2SA au second tour. 

Remarques (essentielles+++3) : 

 En cas d’intervention du joueur n°2, le 2SA redevient une enchère naturelle, et sans fit ! 
 1♠-2♦-2SA : « Partenaire, j’ai une main régulière avec 2 cartes seulement à ♠, mais je tiens les 

♦, ce qui peut nous permettre de jouer SA. J’ai, bien entendu, 11 ou 12HL ». 

 Après un passe initial de la part du répondant, 2SA prend une autre signification, que vous apprendrez 
plus tard, dans le cadre de la convention « Drury » : 

 Pensez à ne pas l’utiliser comme 2SA fitté (ce ne serait pas bien grave, pour l’instant…). 

Principes : le « 2SA fitté » n’existe plus après intervention adverse. 
Il n’existe plus non plus après « Passe » initial du répondant. 

Des modifications ultérieures pourront affiner ce 2SA fitté. Mais utilisez-le tel quel pour l’instant… 

                                                 
1 Rappel : Vous n’avez peut-être pas la manche, mais vous avez 10 atouts : c’est le moment de jouer en « attaque-défense ». 
2 Vous rencontrerez souvent, à la table, des gens qui disent 3♥/♠ avec une main très faible, sous prétexte qu’ils possèdent 4 atouts ou plus. 
Leur but est de faire barrage. Je ne vous recommande pas du tout cette attitude (« on ne barre pas le partenaire »). 
3 Je dis remarques essentielles, car elles sont très souvent oubliées à la table par de très nombreux joueurs ! 


