
 
1♣-P-2SA-? 

 

 

 

 

 1♣ est une ouverture SEF, majeure 5
ème

 – meilleure mineure, qui promet 3 cartes, mais peut provenir de 

bien des mains différentes : régulière, unicolore, ou bicolore, de 12H à 23HL, donc très imprécise. Si les 

adversaires jouent un autre système ( 4
ème

, etc.), ils doivent alerter. 

 Le passe de votre partenaire n’indique pas forcément un mauvais jeu. Rappelez-vous, passe peut aller de 0 

à 17HL, et même quelquefois 18HL, notamment s’il possède du . 

 Le saut à 2SA d’Est promet 11 ou 12HL (s’il joue le SEF), avec un jeu régulier, et nie l’existence d’une 

majeure 4
ème

. C’est une enchère propositionnelle. 

→ En Sud, vous savez maintenant que vous êtes minoritaires en points d’honneurs (18 au maximum). 

Cependant, vous pouvez vous efforcer d’indiquer une entame éventuelle à votre partenaire. Parfois aussi, on peut 

trouver une bonne couleur de sacrifice, et même trouver une manche gagnante… 

 

 

 Passe NF 0 à 18HL, sans meilleure enchère, surtout avec une main régulière. 

 X  F A partir de 16H avec une distribution de contre direct sur 1. Ce n’est donc pas un 

contre punitif, mais un contre d’appel. 

 3♣  F Conventionnel, cue-bid, avec un bicolore majeur au moins 5-5. Et des couleurs de 

bonne qualité (points dans le bicolore). 

 3♦  NF 14-19HL, avec au moins 6 cartes à ♦ de bonne qualité, main irrégulière. 

 3  NF 14-19HL, avec au moins 6 cartes à  de bonne qualité, main irrégulière. 

 3  NF 14-19HL, avec au moins 6 cartes à  de bonne qualité, main irrégulière. Exemple : 

ARV1087 A2 V10652 -. 

 

 

Principe : Le contre de 2SA en réponse n’est pas punitif, mais d’appel. 

Le cue-bid à 3 indique un bicolore majeur au moins 5-5. 

Sud Ouest Nord Est 
 1♣ passe 2SA 
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