L’ENCHERE DE 3SA SUR FIT MAJEUR
Rappels :




Lorsqu’un fit majeur est trouvé, il n’est pas question de jouer finalement à Sans-atout1 :
 Il en résulte que l’enchère de 3SA est toujours forcing, et non une proposition de jouer à SA.
Sans ce préalable, la suite de ce cours est caduque : parlez-en à votre partenaire !
 3SA doit dès lors apparaître comme une enchère impossible et faire partie des conventions.
La notion de capitanat est ici essentielle, c’est pourquoi il faut la garder à l’esprit :
 Le capitaine est celui qui connaît le mieux le total des points, dans une fourchette étroite :
Il n’a pas encore limité sa main, mais à l’écoute de son partenaire, il connaît d’emblée les zones
possibles du contrat final : manche ? chelem ?
 Le moussaillon (cher à Marc Kerlero) est celui qui a limité sa main (exemple : ouverture de 2SA),
son partenaire, qui devient le capitaine, connaissant le total des points dans une fourchette étroite.

L’enchère de 3SA :




Bien entendu, cette enchère (forcing, rappelons-le) n’a aucun intérêt si l’on
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connaît le niveau du contrat final, manche ou chelem.
1♠
3♠
Dans tous les cas, elle a l’avantage, devant des mains avec espoir de chelem, de
3SA
consommer très peu d’espace d’enchères, tout en étant descriptive.
L’exemple présenté est simple, mais le principe s’applique à toutes les séquences d’enchères où un fit
majeur est trouvé.

L’enchère de 3SA du capitaine :




Cette enchère, forcing, demande à l’ouvreur de nommer son premier contrôle.
 L’enchère de 3SA est souvent la seule qui permette d’annoncer un contrôle à ♣.
C’est pourquoi cette convention est si nécessaire, même avec une main très irrégulière.
 Il s’agit bien entendu d’une enchère-déclic d’espoir de chelem, sans aucun rapport avec les SA.
Corollaire très important (justifiant le classement de cette convention en « 1ère série ») :
 La nomination d’une couleur au niveau de 4 n’est plus un contrôle mais une vraie couleur :
On recherche des compléments d’honneurs plutôt qu’un contrôle.
 En quelque sorte, c’est une « enchère d’essai » pour le chelem.
La réponse négative est alors le retour simple à la manche, ici 4♠.
 Remarque : après 1♥-3♥, 3♠ est aussi une enchère d’essai et non un contrôle…
Principe : Après un fit majeur, 3SA du capitaine est une demande de contrôles.
De ce fait, une nouvelle couleur est plutôt une enchère d’essai (de chelem).

L’enchère de 3SA du moussaillon :



Cette enchère, toujours forcing, est un 3SA « coup de frein ».
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Bien entendu, seul le moussaillon peut donner ce « coup de frein », mais il y a
1♠
2♣
deux cas bien différents, selon que le moussaillon a exprimé une fourchette assez
2♥
3♠
large (exemple ci-contre : 13 à 19HL) ou étroite (redemande à 2SA, p. ex.).
3SA
 Si la fourchette initiale est large, 3SA annonce le bas de la fourchette :
« Je suis minimum dans mes annonces précédentes ». Ex. : ♠AV962 ♥RD105 ♦84 ♣D5.
 Si la fourchette initiale est étroite (ex. 1♥-2♣-2SA-3♥, l’annonce des points n’a plus beaucoup
d’intérêt : plus près de 15 ou de 17 ?).
Il vaut mieux réserver l’enchère de 3SA pour indiquer de très mauvais atouts.
Exemple : ♠ADV ♥V8642 ♦ARV ♣V9 (1♥-2♣-2SA-3♥). Le capitaine devrait comprendre…
Principe : Après un fit majeur, 3SA du moussaillon indique soit :
une main minimale (fourchette initiale assez large)
ou de très mauvais atouts (fourchette initiale assez étroite)

Encore une convention qui paraît simple, mais il faut la travailler…
En réalité, notamment en match par paires, avec des jeux réguliers, on peut envisager de jouer à SA, pour un « top » à 430 (3SA+1) contre
420 (4♠). Nous ne tenons pas compte, ici, de cette possibilité. Pour nous, 3SA sera toujours forcing.
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