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1-X-1♥-2♣-? 
 

Sud Ouest Nord Est 

1♣ X 1♥ 2♣ 

?    
 

 

 En Sud, vous avez ouvert d’1 en « meilleure mineure », promettant 3 cartes au moins dans la couleur. 

Remarque : Cette ouverture peut parfois se faire avec 4 ♣ et 4 ♦ dans un jeu régulier, en infraction avec la règle, 

lorsqu’on ne tient pas les deux majeures. En effet, en ouvrant d’1♦, on ne pourrait redemander à 2SA si la 

réponse était 2♣, car on promet, avec cette redemande, d’avoir un arrêt dans les deux couleurs (Michel Bessis). 

 Le X d’Ouest est d’appel. Il promet donc en principe l’ouverture et plus, avec les répartitions compatibles 

avec ce contre (souvent 7 ou 8 cartes en majeures), en fonction de ses points. 

 1♥ chez votre partenaire en Nord indique une main positive, après X, entre 7 et 11HL, avec au moins 4 

cartes à ♥ (avec 12HL ou plus, il aurait plutôt surcontré). Ex. : ♠754 ♥ADV7 ♦852 ♣932. Remarque : Le contre 

des adversaires indiquant des majeures, certains préfèrent passer avec une majeure 4ème en zone 7 à 11HL 

(passe-trappe ?). Selon la suite des enchères, ils se manifesteront ou non. 

 L’enchère de 2♣ d’Est est un cue-bid de l’ouverture, indiquant au moins 11HL sans limite supérieure, sans 

meilleure enchère. 

 

 

 Passe NF Malgré son ouverture, Sud a « tout dit », donc ♣ au maximum 4
ème

, pas d’arrêt ♠ pour 

jouer SA, pas 4 cartes à ♥, 12 à 15HL. Exemple : ♠1073 ♥A97 ♦AV52 ♣AV107. 

 X  F Main de deuxième zone, 16-18HL, sans meilleure enchère. Contre « informatif ». 

 2  F 4 cartes à , donc 5 cartes à , enchère positive (bicolore cher) avec 16HL au moins. 

Le jeu peut être parfois irrégulier avec 3 cartes à ♦ et un arrêt ♠ (16-18HL). 

 2♥  NF Fit ♥ par 4 cartes, 12 à 16HLD. 

 2♠  F Bicolore 5-5 ♠-♣ fort, 16HL au moins. Exemple : ♠AD976 ♥D3 ♦4 ♣ADV73. 

 2SA NF Enchère presque impossible, sauf arrêts ♠ et ♦, et 6 ♣ (presque) affranchis. 

 3♣  NF 17-19HL, 7 cartes à ♣ dont 2 honneurs, ou 6 dont 3 honneurs. 

 3♥  NF Fit ♥ par 4 cartes, 17 à 18HLD. 

 4♥  NF Fit ♥ par 4+ cartes, 19-21HLD. Exemple : ♠A3 ♥RV1084 ♦10 ♣AV10973. 

 

 

Principe : La réponse d’Est par un cue-bid au X de son partenaire 
indique clairement que les adversaires sont majoritaires en points d’honneurs. 

Seule une distribution très excentrée permettra de garder le contrôle des enchères. 

 

 

1-X-1♥-2♣-P-? 
 

Sud Ouest Nord Est 

   1♣ 

X 1♥ 2♣ passe 

?    
Voir page suivante 
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1-X-1♥-2♣-P-? 
 

Sud Ouest Nord Est 

   1♣ 

X 1♥ 2♣ passe 

?    
 

 

 Est a ouvert d’1 en « meilleure mineure », promettant 3 cartes au moins dans la couleur. 

 Votre contre, en Sud, est d’appel. Il promet l’ouverture et plus, avec les répartitions compatibles avec ce 

contre, en fonction de vos points (courte à ♣, voire doubleton). A partir de 19 (voire 18)HL, contre « toute 

distribution » (à éviter avec une courte à ♠). 

 1♥ chez Ouest indique une main positive, après X, entre 7 et 11HL, avec au moins 4 cartes à ♥ (à moins qu'il 

ne s'agisse d'un « psychic »!). Avec 12HL ou plus, il aurait plutôt surcontré. 

 L’enchère de 2♣ de Nord est un cue-bid de l’ouverture, indiquant au moins 11HL sans limite supérieure, 

sans meilleure enchère. Exemple : ♠AV65 ♥5 ♦RDV6 ♣8654  2♣ (trop fort pour l’enchère de 2♠ : 8-11HLD). 

A partir de là, le camp de l’intervention est majoritaire en points. 

 

 

 2  F Ouverture et plus, 4 ou 5 cartes à ♦, 4 cartes à ♠ possibles. 

 2  F 17HL et plus, arrêt ♥, sans meilleure enchère. Ex. : ♠R72 ♥ARV6 ♦AD10 ♣872. 

 2  F Ouverture et plus, 4 ou 5 cartes à ♠, et alors 4 cartes à ♦ possibles. 

 2SA F 17-18HL, régulier, arrêt ♣ et ♥, 4 cartes à ♠ possibles. 

 3♣  F 17HL et plus, sans meilleure enchère. Exemple : ♠ARD ♥8743 ♦ARV ♣643. 

 3♦  F 20HL et +, 6+ belles cartes à ♦. 

 3♥  F 20HL et +, 6+ belles cartes à ♥. 

 3♠  F 20HL et +, 6+ belles cartes à ♠. 

 3SA NF 19-20HL, régulier, arrêt ♣ et ♥. 

 

 

Principe : Le cue-bid de l’ouvreur, en réponse à un X d’intervention, 
est presque forcing de manche. 

Seules les réponses minimales de 2♦ ou de 2♠ permettront parfois de s’arrêter avant. 


