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→ L’ouverture d’1 d’Ouest est normale, celle du SEF, en « meilleure mineure » : de 12 (ou 13HL) à 23H. 

→ Le X de votre partenaire est toujours d’appel : il promet formellement l’ouverture, et supporte n’importe 

quelle réponse (voir les réponses au contre : 1-X-passe-?). 

→ L’enchère d’Est, 2, fait probablement ici office de « petit barrage », avec 6 cartes à  et seulement 6 à 

10HL. En effet, avec un jeu plus fort, Est dispose du XX. Cette enchère de 2 modifie vos réponses au contre de 

Nord. Notamment, vous n’avez plus l’obligation de répondre à ce contre. Votre enchère devient « libre ». 

→ Vous devez passer dans tous les cas jusqu’à 6HL. Vous pouvez aussi passer sans arrière-pensée, parfois 

même jusqu’à 10HL, sans enchère évidente. Mais gardez à l’esprit que votre partenaire vous a promis dans la 

grande majorité des cas 80% des cas 4 cartes à  (avec 5 belles cartes, il aurait préféré l’enchère de 2). 

 

 

 Passe NF 0-6 HL, quelle que soit la main. De 7 à 10HL, sans enchère évidente, on peut passer 

également. Rappel : Nord, en contrant, annonce sûrement du . Il est donc légitime de compter les mains 

fittées à  en HLD. On réduira cette prétention si ultérieurement le contre s’avère « toute distribution ». 

 X  F C’est un « recontre » négatif (donc informatif ou d’appel), avec une main positive. 

Deux sortes de mains 1°) 11HLD et plus, sans meilleure enchère, avec 4 ou 5 cartes à , annoncées au tour 

suivant. 2°) Sans fit , à partir de 8HL sans meilleure enchère 

 2  NF 7 à 10HLD, au moins 4 cartes à . 

 2  F Cue-bid, 13HL(D) au moins avec ou sans 4 cartes à  ou plus, sans meilleure enchère. 

Exemple : A8654 D2 2 RDV76. 

 2SA NF Pour Alain Lévy (Le Bridgeur N°891, février 2015, p.45), enchère naturelle (avec 10-

11H), non forcing, avec bon arrêt dans l’ouverture (le contre suggère un arrêt dans la réponse). 

 3  NF 11-12HL, au moins 5 cartes à , pas d’arrêt  si la main est régulière. 

 3  SU Sans utilité, par exemple, 9 levées visibles si arrêt  en face. 

 3  NF 11-12HLD, au moins 5 cartes à . 

 3  SU Sans utilité, par exemple, 9 levées visibles si arrêt  en face. 

 3SA NF Pour les jouer : 13 à 16HL, régulier, arrêts  (et  ?). 

 4  F Selon convention. Par exemple, enchère de chelem, 5 ou 6 , avec 5 ou 6 . 

 4  F Enchère de chelem, 5 ou 6 , courte à . 

 4♥  NF 13-14HLD, 5 ou 6 cartes à . (9H maximum). 

 

 

 

Principe : Après un « contre » d’appel de votre partenaire le n°2, 
et après une réponse adverse mineure, vous êtes délivré de l’obligation de parole.  

Les seules enchères forcing sont X et cue-bid. 
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