
 

APRÈS LE 2SA FITTÉ : Développements 
Il existe des variantes du « 2SA fitté » (1♥/♠2SA), mais le SEF a adopté les conditions suivantes, 
rappelées dans un précédent cours : précisément 11-12HL et exactement 3 atouts (avec 4 atouts, on dit 
3♥/♠). La distribution est quelconque et peut être très irrégulière (ex. : ♠A92 ♥5 ♦R10975 ♣D742). 
Rappel : 2SA redevient naturel après passe du répondant et/ou après intervention. 

Introduction : 

 Dans la grande majorité des cas, l’ouvreur est suffisamment renseigné pour conclure : 

 Il s’arrête à 3♥/♠ (13-14HL) ou annonce la manche à 4♥/♠ (15-18HL), après addition des points. 

 Remarque : il est absolument inutile de décrire son jeu dans ce cas. En effet : 

 Les renseignements ne peuvent servir qu’aux adversaires ! 

 Exemple : Après 1♠ - 2SA, avec ♠AD1062 ♥8 ♦AD52 ♣DV5  4♠ et non 3♦. 

 L’avantage de jouer en 4-4 à ♥ p. ex. après fit 5-3 à ♠ s’efface devant l’avantage de la dissimulation. 

Principe : Le 2SA fitté est suffisamment précis pour décider le plus souvent du contrat final. 
Laissez les adversaires dans le brouillard pour l’entame ! 

Parfois, d’autres enchères de l’ouvreur sont possibles : 

L’enchère de 3SA :  

 Il s’agit ici d’une enchère propositionnelle, pour jouer ce contrat, et non d’un renseignement. 

 En effet, le répondant ayant bien délimité sa main, c’est l’ouvreur qui est le capitaine. 

 L’enchère montre une main 5-3-3-2 avec de mauvais atouts et des points ailleurs. 

 Il y a donc des arrêts dans les autres couleurs, et notamment dans le doubleton. 
 Exemple : ♠V5432 ♥RD10 ♦AD ♣A102, redemande (presque) évidente de l’ouvreur : 3SA. 

 Avec une main régulière également, le répondant peut passer sur 3SA, ou choisir 4♠ sinon. 
 Avec ♠AD6 ♥96 ♦7542 ♣RV83, le répondant choisira plutôt 4♠ (petit doubleton ♥). 

Principe : Après un 2SA fitté, l’enchère de l’ouvreur à 3SA est une proposition non forcing. 

Les autres enchères (3♣, 3♦, ou 3♥ sur l’ouverture d’1♠) sont naturelles : 

Insistons sur le fait que ces enchères sont de très loin le plus souvent inutiles… 

 Elles décrivent donc des bicolores ET un problème de contrat final. 

 Ce contrat final peut être tout simplement la manche (main minimale) ou le chelem. 
 Il s’agit donc d’une sorte d’enchère mini-maxi. 

 L’ouvreur cherche les bonnes cartes pour conclure, et donc un complément d’honneurs. 

 Ex., ouverture 1♠ : ♠ARV52 ♥5 ♦RV96 ♣963. Après la réponse de 2SA, l’ouvreur : 3♦ et non 3♠. 
 Il pourrait en effet y avoir en face : ♠D106 ♥97632 ♦D105 ♣AR. La manche est excellente. 

 L’attitude du répondant est toujours d’être négatif en cas de mauvaises cartes, bien entendu : 

 Il revient dans ce cas au plus bas et dit 3♥/♠. 

 Au contraire, avec un complément d’honneurs, il annonce un contrôle. 

 En effet, l’ambition de l’ouvreur est peut-être un chelem (« mini-maxi » ?). 
 Avec la main ci-dessus, le répondant doit donc dire 4♣ (= complément à ♦ + contrôle ♣). 

Principe : Après un 2SA fitté, toute nouvelle couleur est naturelle ET 
indique un problème de contrat final : manche (ouvreur mini) ou chelem (ouvreur maxi). 

Inférences : 
Elles sont importantes et justifient le classement de ce cours en « 2ème série ». 

 Les séquences fittées après changement de couleur au niveau de 
2 existent toujours. Mais puisque 2SA aurait indiqué 11-12HLD, 

 Elles sont toujours plus fortes (13HLD minimum) : 
 Une redemande à 4♥/♠ promet 13-14HLD. 
 Et au niveau de 3♥/♠ promet à partir de 15HLD, et suggère la recherche d’un chelem. 

 Avec 11-12HL réguliers sans fit, on commence toujours pas un changement de couleur, avant 2SA. 

 Conséquence du 2SA fitté, ceci est bien connu et ne mérite pas plus que ce rappel. 
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