
DEVELOPPEMENTS APRES REDEMANDE A 2SA 

Introduction et rappels : 

 La redemande de l’ouvreur à 2SA (après 1 sur 1) ressemble à l’ouverture de 1SA, avec 2-3H de plus. 

 Répartition 4333, 4432 ou 5332, exactement 18 ou 19H. Remarques+++ : 
 Les mains de 18HL avec 17H, ainsi que celles de 20HL avec 19H (toutes 2 réparties 5332) 

doivent être annoncées dans la catégorie inférieure si elles sont « laides », mais dans la catégorie 
supérieure si elles sont « belles » (cartes intermédiaires, 10 et 9, séquences d’honneurs). 

 Nous ne traiterons ici que les mains ouvertes d’une mineure, avec une majeure pour réponse : 
ex. 1♣-1♥-2SA ou 1♦-1♠-2SA. Il n’y a donc que 4 séquences possibles (trouvez-les !). 

 Les séquences 1♣-1♦-2SA et 1♥-1♠-2SA sont un peu particulières et ne seront pas traitées. 

 Rappel (ATTENTION !) important, d’autres joueurs ne pratiquant pas cette priorité : 

 Après la séquence 1m-1♥- ?, l’ouvreur doit nommer en priorité ses ♠ s’il en possède 4. 
 En disant 1♠, il peut donc posséder 18-19H, ce qui reste dans les limites économiques… 
 S’il dit 2SA, sur cette réponse d’1♥, il dénie donc la possession de 4 cartes à ♠ ! 

Principe : Avec 18 à 19H(L) et un jeu régulier, l’ouvreur qui possède 4 cartes à ♠ 
doit les nommer en priorité (notamment sur 1♥). Il ne peut donc pas nommer SA ! 

 L’ouvreur ayant parfaitement limité sa main, c’est le répondant qui est maintenant le capitaine++. 

Attitude du répondant (qui a nommé une majeure) : 

La majeure du répondant possède 4 cartes : 

 Solution facile, il n’y a pas de fit, on additionne et on arrive au contrat, le plus souvent à SA : 

 Passe pour jouer 2SA, 3SA pour les jouer, 4SA quantitatif, etc… 

 Remarque : Si vous avez dit 1♥ avec 4 cartes également à ♠, pas de problème, le déclarant nie 4 ♠ ! 

La majeure du répondant possède 5 cartes : 

 Attention : il n’est pas question de répéter sa couleur de 5 cartes, on ne saurait où aller… 

 Le problème principal est ici, car l’ouvreur peut (ou non) être fitté. Il faut le lui demander : 

 Cette question est posée en nommant la MINEURE NON OUVERTE. 
 Ex. : Après la séquence 1♣-1♥-2SA, vous avez la main suivante : ♠R643 ♥DV986 ♦V4 ♣D2. 
 Il faut produire l’enchère de 3♦, l’autre mineure (non ouverte) : « As-tu 3 cartes à ♥ ? ». 
 La réponse est simple : avec 3 cartes, l’ouvreur dit 3♥(♠). Sinon, il dit 3SA. 

Principe : Après une redemande de l’ouvreur à 2SA, pour rechercher un fit 5-3 en majeure, 
le répondant nomme la mineure non ouverte (autrement dit « l’autre mineure »). 

La majeure du répondant possède 6 cartes ou plus : 

 Ici, l’ouvreur est nécessairement fitté, il suffit de choisir le niveau. Mais attention, comme souvent : 

 L’enchère au niveau de 4 (♥ ou ♠) conclut, mais l’enchère au niveau de 3 est chelemisante. Donc : 
 Toute enchère du répondant-capitaine au-delà de 2SA est forcing de manche. 

Principe : Si la redemande de l’ouvreur à 2SA n’est pas forcing, 
toute enchère du répondant (capitaine) est en revanche forcing de manche. 

Le répondant est fitté dans la mineure d’ouverture : 

 Exemple : Vous possédez : ♠R1043 ♥6 ♦A23 ♣V10965. Sur 1♣ d’ouverture, vous avez dit 1♠. 

 Sur la redemande à 2SA (qui affirme l’absence de fit à ♠), il faut dire que vous avez du ♣ : 3♣. 

Principe : Après une redemande de l’ouvreur à 2SA, la nomination de la mineure d’ouverture 
est un vrai fit dans cette couleur (avec souvent un singleton). 

En résumé : 

 La redemande dans la mineure d’ouverture EST UN FIT dans cette mineure. 

 La redemande dans L’AUTRE MINEURE est une recherche de fit 5-3 dans la majeure. 


