
1♥-1-P-1SA-? 

Notes : 

1 est une ouverture normale, majeure 5
ème

. 1 est une intervention en principe de 8 à 18HL avec 5  au moins (mais 

peut-on faire confiance aux adversaires ?). 

Votre partenaire a passé avec deux sortes de mains possibles : 1°) 0 à 7HL(D) 3 ou 4 cartes à  possibles (il parlera au 

tour suivant selon la Loi des atouts). 2°) 8HL et plus et une opposition forte à  (passe-trappe). Ne jamais oublier cette 

possibilité. 

Le partenaire de l’intervenant, le n°4, a soutenu à 1SA, signifiant (en principe : c’est un adversaire) 8 à 12HL avec ou 

sans arrêt , et une courte (singleton) à  possible. 

Nord ayant de toute façon la parole, ne reparlez en Sud qu’avec quelque chose d’important et de non dangereux à dire 

considérant que votre partenaire peut avoir une main nulle et misfittée. 

 

 Passe NF Ouverture, jusqu’à 17-18HL, sans meilleure enchère. 

 X  19HL et plus, sans meilleure enchère. Ce contre (d’appel) est fondé en général sur une courte à  ou 

sur une couleur maîtresse à . Avec une main faible, Nord ne passera que s’il arrête convenablement les , 

transformant le contre en punitif. Sinon, il se décrit (fit ? Nouvelle couleur ?). 

 2♣  NF Bicolore -, avec 5 cartes à  de bonne qualité, 16HL au minimum. 

 2  NF Bicolore -, avec 5 cartes à  de bonne qualité, 16HL au minimum. 

 2♥  NF 16-19HL, 6 ou 7cartes à ♥ de bonne qualité. 

 2♠  F Cue-bid fort (20+HL), tricolore, rare (le partenaire est à peu près nul…). 

 2SA SU Non utilisé. 

 3m  NF Bicolore -m, avec 6  et 5 cartes à / de bonne qualité, 16HL au minimum. 

Principe : Après intervention, passe de votre partenaire et soutien du n°4, 
l’ouvreur ne reparle qu’avec une main très forte ou très distribuée. 

1♥-1-P-1SA-P-? 

Notes : 

1 est en principe une ouverture normale (mais peut-on faire confiance aux adversaires ?). 

Votre 1 est une intervention de 8 à 18HL, avec 5 cartes à  au moins. Le passe d’Ouest peut avoir été annoncé avec 

des points (passe-trappe), ne l’oubliez pas… 

La réponse de 1SA de votre partenaire signifie 8 à 12HL avec ou sans arrêt , et une courte (singleton) à  possible. 

Avec 13HL(D) et plus, l’enchère de Nord aurait été un cue-bid à 2, pour connaître la force de votre intervention. Est 

passe, indiquant qu’il n’a rien de plus à dire (il peut avoir jusqu’à 17H). Sud doit considérer que la main de Nord a une 

valeur de 9 à 11HL et ne « faire un effort » qu’à partir de 14HL ou avec une grande longueur à  (6 cartes ou plus). 

 

 Passe NF Jusqu’à 13-4HL, sans meilleure enchère (main inférieure à la manche). 

 2  NF Bicolore 5  et 4 ou 5 . Exemple : ARV65 9 V32 RV75. 

 2  NF Bicolore 5  et 4 ou 5 . Exemple : ARV65 9 RV75 V32. 

 2  F 15HL et plus, sans meilleure enchère. Les redemandes de Nord à 2 (2 cartes) ou 2SA ne 

sont pas forcing, indiquant 8-9H, donc minimum. 

 2♠    8 à 14HL, 6 ou 7 cartes à . Pas de manche, arrêt absolu. 

 2SA NF 15-16HL, arrêt  (Nord n’a pas promis l’arrêt). Ex. : RV932 D86 R7 AD8. 

 3
i
  NF Beau bicolore 5 -5 , 16-18HL. 

 3  NF Beau bicolore 5 -5 , 16-18HL. 

 3  SU Sans utilité, par exemple, 17-19HL, 5440, chicane . 

 3  NF 15-16HL, 6 beaux . 

 3SA NF 17HL et +, arrêt , main régulière 5332. 

 4  NF 17-19HL, 6 beaux  bien liés, ou 7  de bonne qualité. 

Principe : La réponse de 1SA à l’intervention est assez large (8 à 12H). 
L’intervenant décide de « faire un effort », dès qu’il possède 14HL avec des plus-values. 

                                                           
i Tout bicolore ne mérite pas une enchère conventionnelle type Michaël précisé, en raison de la vulnérabilité, de la force de la main, 

ou de la qualité inégale des couleurs. Il s’agit donc ici de bicolores annoncés de façon naturelle. 
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