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 Sud a ouvert d’1, en majeure 5ème, meilleure mineure (dans les autres cas Est doit alerter…). Il possède au
moins 3 cartes à , 12H à 23HL, et une main très variable...
 L’intervention d’Ouest à 4♠ est un barrage brutal, promettant en principe 8 cartes à ♠ (ou 7 avec une
mineure quatrième) et un jeu plutôt faible (moins de 13HL donc maximum 8H). L’intervention peut être très
gênante : on « paie » souvent ce barrage, notamment en ne trouvant pas un chelem, ou bien en annonçant un
chelem qui chute.
 La réponse de votre partenaire Nord est une enchère trivalente (M. Bessis) qui, dans un premier temps
(acception à retenir en priorité par l’ouvreur), supporte un retour à 5♣, mais avec autre chose à dire (en effet,
avec 13 à 16HLD et un fit ♣ simple, on dirait 5♣ et non 4SA), sans enchère naturelle satisfaisante (5♦ ou 5♥, par
exemple). 4SA indique donc une ou deux des autres couleurs. En principe la main possède au moins la valeur
d’une ouverture. La signification de ce 4SA sera explicitée au tour suivant : du ♣ (avec alors une main forte), ou
bien une belle couleur (unicolore fort) à ♥, ou bien encore un bicolore ♦-♥ (« pass or correct »). Voir ci-dessous,
après « passe » d’Est.
 Les développements ci-dessous sont inspirés en partie d’un « Courrier des lecteurs » de Michel Bessis, dans
Le Bridgeur n°896 de juillet 2015. Fondés sur le SEF, ils n’y figurent pas explicitement. REMARQUE
IMPORTANTE : Les enchères ci-dessous ne sont qu’une base de réflexion, des propositions à discuter avec
votre partenaire.









Passe

Impossible : 4SA est artificiel. Voir introduction.
5♣
NF
Réponse à faire le plus souvent possible : 5cartes à ♣ en principe, parfois 4, sans
meilleure enchère (pour entendre la suite) : main 4432 ou 5332, 13 à 17HL. Nord explicite son enchère :
 Passe NF
D’accord pour jouer 5♣, peut être à 7 atouts, 13-16HL(D)…
 5♦
NF
Bicolore avec au moins 5 ♦ et 5 ♥, ou 6 cartes à ♦ avec une main trop forte pour
seulement 5♦ (dans ce dernier cas, on dira éventuellement 6♦ au tour suivant, si Sud ne passe pas).
Exemple : ♠5 ♥AV986 ♦RD653 ♣42. Sud :
 Passe
NF
Au moins 3 cartes à ♦, ouverture 1♣ banale ou « semi-banale », max 16HLD.
 5♥
NF
Au moins 3 cartes à ♥, moins de 3 cartes à ♦, ouverture 1♣ banale ou « semibanale », max 16HLD.
 5♠
F
Contrôle en premier à ♠ (chicane), beau fit ♦ ou ♥, jeu fort 17HLD et plus.
Chelem à choisir : Nord dit 6♦, « pass or correct », puis Sud passe ou annonce 6♥.
 5SA
F
A débattre : Contrôle ♠ (As, Roi ou singleton), « choisis ton chelem » ♦ ou ♥.
 6♦
NF
17HLD et plus, des As et un fit ♦.
 6♥
NF
17HLD et plus, des As et un fit ♥.
 5♥
NF
Unicolore ♥ par au moins 6 belles cartes, minimum 13 HL (jusqu’à 12HL, on aurait
dit directement 5♥ sur 4♠). Exemple : ♠3 ♥ADV1075 ♦R54 ♣D85.
5♦
NF
4 cartes à ♦, donc au moins 5 cartes à ♣ (main 1-3-4-5). Nord :
 Passe NF
D’accord pour jouer 5♦. Main plutôt minimale, 14 à 16HLD, peu d’As.
 5♥
NF
Unicolore ♥ par au moins 6 belles cartes, minimum 13 HL (jusqu’à 12HL, on aurait
dit directement 5♥ sur 4♠). Exemple : ♠3 ♥ADV1075 ♦R54 ♣D85.
5♥
NF
4 cartes à ♥, avec 5 cartes à ♣, donc main 1-4-3-5. Nord :
 Passe NF
D’accord pour jouer 5♥. Main plutôt minimale, 14 à 16HLD, peu d’As.
 6♥
NF
Enchère au poids, avec des As, 17HLD et plus.
5♠
F
Chicane ♠ (ou ♠A sec), 18+HL, supporte n’importe quel chelem : 6♣, 6♦, ou 6♥.
5SA
F
Contrôle ♠ (singleton ou ♠A second), 18+HL, supporte n’importe quel chelem dans
une autre couleur : on conclut à 6♣, 6♦, ou 6♥.

Principe : Après un violent barrage en intervention par 4♠, sur 1♣,
l’enchère de 4SA est polyvalente (signification au tour suivant) :
il convient le plus souvent possible de répondre 5♣.

