
Cours d’Olivier CHAILLEY 

REPONSES AU BICOLORE CHER : LE 2SA COUP DE FREIN 
 

Introduction et rappels1 : 

 Le bicolore cher est forcing ET auto-forcing, et promet 18 à 23-24HL, après une réponse 1 sur 1. 

 La 1ère couleur est TOUJOURS plus longue que la deuxième (au moins une carte de plus) : 
 Rappel : on n’inverse pas un bicolore pour le rendre cher ! C’est une faute de bridge… 
 On mettra de côté les « faux » bicolores chers, avec une 2ème couleur 3ème seulement, trop rares2. 

 Ex. : AV3 ♥RDV6 DV1094 A, séquence normale : 1-1-2♥, bicolore cher (19HL). Mais : 

 Inversons ♥ et  : AV3 ♥DV1094 RDV6 A : 1♥-1-2, bicolore économique… 

 Après une réponse 2 sur 1 (qui promet 11+HL), on peut être cher à partir de 16HL (« cher atténué »)3. 

Votre réponse à l’ouverture s’est faite au niveau de 1 (1/♥//SA) : 

 Votre 1ère réponse, de fourchette très large, a parfois été faite avec 5HL (6HL pour 1SA) : 

 C’est la raison pour laquelle l’ouvreur a forcément au moins 18HL avec son bicolore cher… 

 Avec 6 à 7-8HL, la manche est improbable si l’ouvreur est minimum (18-19HL) : il faut le freiner ! 

Le 2SA « coup de frein » ou « modérateur » (6 à 8HL) : 

 Il signifie : « Partenaire, je suis très faible (6-8HL) et je n’ai pas de meilleure enchère » : 

 Rappel : avec 5 cartes (ou plus) dans votre couleur de réponse à l’ouverture, vous devez la répéter. 

 Exemple : Avec AD853 ♥532 61 984, après 1-1-2♥, dites 2 (et non 2SA). 

 Rappel : au contraire, si le bicolore avait été économique, il vous aurait fallu 6 cartes4. 

 Ex. : Avec le même jeu AD853 ♥532 61 984, après 1-1-2, dites 2 (et non 2). 

 Rappel : Avec le fit dans une des deux couleurs de l’ouvreur : dès qu’une manche est possible avec 
un ouvreur minimum (18HL, donc 19 ou 20HLD), il faut lui donner le fit : 

 Il vous faut donc au moins 9HLD avec un fit majeur, 11HLD avec un fit mineur. 

 Exemple : Avec AD985 ♥D432 63 84, après 1-1-2♥, dites 4♥. Rappel : 

 Avec un jeu plus fort, vous auriez dit 3♥ : AD985 ♥A432 V10 84 (chelem possible). 

 Le 2SA « coup de frein » viendra donc dire : « Attention, il n’y a peut-être pas de manche ! ».  

Principe : En réponse à un bicolore cher, 2SA est un « coup de frein » signifiant : 
« Attention, partenaire, il n’y a peut-être pas de manche ». 

 Réponses au 2SA « coup de frein ». Il existe 2 zones de réponses : 18-19HL et 20-24HL. 

 La zone 18-19HL, faible, correspond au haut de la fourchette « bicolore économique » :  
 Ici, après le 2SA « coup de frein », la manche est très improbable : 
 Une seule redemande possible : la répétition de la couleur d’ouverture5. 

 Ex : Après la séquence 1-1-2♥-2SA (vous aviez AD85 ♥532 1052 984) : 3. 

Principe : Si le bicolore cher de l’ouvreur est « faible » (18-19HL), 
l’ouvreur est tenu de répéter sa première couleur. 

 Vous constatez, si la séquence d’enchère est bonne, qu’il s’agit forcément du meilleur contrat… 
 En effet, la première couleur est forcément au moins 5ème, et le répondant n’a pas 5 cartes dans 

sa 1ère réponse (la répétition aurait été obligatoire), il a donc souvent 3 cartes dans l’ouverture. 

 Si au contraire, l’ouvreur possède 20 à 24HL (zone du bicolore à saut), il continue la séquence : 

 Ex. : AV3 ♥RDV6 AD1094 A, séquence : 1-1-2♥, après 2SA (freinateur) : 3 ! 

Principe : Si l’ouvreur, après un bicolore cher et un 2SA « freinateur », 
ne répète pas sa couleur d’ouverture, c’est qu’il possède au moins 20 points HL. 

                                                 
1 Voir le cours de 2ème année sur le bicolore cher, à bien connaître… 
2 Il arrive qu’on soit amené à annoncer un faux bicolore cher avec 3 cartes, pour différer un fit dans la couleur du répondant (de la même 
façon que le répondant fait un faux 2 sur 1 avec 3 cartes pour différer un fit trop fort avec l’ouvreur°). 
3 Evidemment forcing de manche : 16+HL + 11+HL = 27+HL. 
4 La raison est simple. Le bicolore économique n’étant pas auto-forcing, l’ouvreur peut passer, en cas de misfit, sur votre répétition de 
couleur : il faut donc 6 cartes. Au contraire, avec un bicolore cher, l’ouvreur reparlera toujours : il faut ici l’informer que vous avez 5 cartes. 
5 Rappel : passe est interdit, car le bicolore cher est auto-forcing. 


