
1-X-1♥-P-?
Sud Ouest Nord Est
1♣ X 1♥ passe
?

 En Sud, vous avez ouvert d’1 en « 4ème meilleure », promettant 3 cartes au moins dans la couleur.

 Le X d’Ouest est d’appel. Il promet donc en principe l’ouverture et plus, avec les répartitions compatibles
avec ce contre, en fonction de ses points. Attention : la main d'Ouest contient des  ♥ et des ♠ : le déclarant en
tiendra compte dans son plan de jeu, et, pour l'heure, les enchères peuvent en être affectées... 

 1♥ en Nord chez votre partenaire indique une main positive, après X, entre 7 et 11HL, parfois plus, avec au
moins 4 cartes à ♥ (avec 12HL ou plus, il aurait plutôt surcontré). Ex. : ♠754 ♥ADV75 ♦85 ♣932.

 Le passe d’Est va de 0H à 10HL, sans meilleure enchère. La prise de parole du n°3 délivre en effet le n°4 de
l’obligation de répondre au X de son partenaire.

→ Remarque : Pendant longtemps, il était d’usage, à la suite d’une intervention, même par contre, de ne se
manifester qu’à partir de 8HL. Depuis quelques années, la tendance est d’abaisser ce seuil à 7HL (SEF 2012), le
bridge devenant de plus en plus « agressif ». Ceci permet aussi de trouver plus rapidement une couleur de fit, au
cas où les adversaires monteraient brutalement les enchères.

● Passe ? N’existe pas, car 1♥ est forcing, même avec une main minimum et après un contre…
● 1♠ NF Jusqu’à 19HL, 4 cartes à , au moins 3 ♣, 5 cartes à  possibles avec 5 cartes à ♣ et

un jeu fort (exception d'ouverture pour les bicolores ♣ / ♠ à partir de 16H : 1♣).
● 1SA NF Jusqu’à 15HL, main régulière. Au plus 3 cartes à ♥. Pas 4 belles cartes à ♠.
● 2♣ NF 13 à 17HL, 6 cartes à ♣, parfois 5 dans une main irrégulière 5431 ou semi-régulière.
● 2♦ NF Bicolore cher, 17HL et plus, 4 cartes à ♦, 5 ou 6 ♣.
● 2♥ NF Jusqu’à 16HLD, 4 cartes à  ♥. Pour certains,  3 cartes à  ♥ suffisent, sans meilleure

enchère (non SEF, exemple : ♠8 ♥RV4 ♦AV76 ♣RV542). Voir la réaction du contreur page suivante.
● 2♠ F 20HL et plus, au moins 5 cartes à  , au moins  deux cartes à   (2 cartes à   sont

possibles quand on possède une main très forte avec 4♥ ou 6 , mains 5422, 6421, 6322, etc.).
● 2SA NF 17-18HL, arrêts ♦ et , souvent 5 cartes à  ou plus (la réponse d’1♥ impliquant une

certaine force, 2SA peut provenir non seulement de mains régulières de 18HL, mais aussi de mains longues
à  ne convenant pas pour l’ouverture d’1SA). Ex. : ♠A6 ♥87 ♦R2 ♣ARV9842. Ouest passe, Nord :
➢ Passe NF Rare, 1♥ vraiment minimum, 7 ou 8HL.
➢ 3♣ F Forcing,  vrai  fit,  6 cartes à ♣ ou 5 très belles,  comme en l'absence de X. Voir  la

séquence dans le silence adverse : 1♣-1  ♥  -2SA.
➢ 3♦ F Check-back Stayman,  comme en l'absence de X.  Voir  la séquence dans le  silence

adverse : 1♣-1  ♥  -2SA.
➢ 3♥ F Fort (chelemisant?), avec 6 cartes à ♥ (obligatoires), 11-12HLD (avec davantage, on

aurait commencé par surcontrer).
➢ 3SA NF Pour les jouer.
➢ 4♥ NF 6 cartes à ♥, 9-10HLD. Pour les jouer.

● 3♣ NF 17-19HL, avec 6 ou 7 cartes à , de bonne qualité.
● 3♦ F Super-forcing, fitté ♥ par 4 cartes, chelem possible, 20HLD et +, comme en l'absence 

de contre. Voir les développements dans le silence adverse : 1♣  -1  ♥  -?.
● 3♥ NF 16HLD-18HLD, 4 cartes à ♥.
● 3♠ F Splinter, 19-21HLD, 4 cartes à ♥, courte à .
● 3SA NF 19-20HL, arrêts ♦ et ♠. 
● 4♣ F 19-22HLD, 6 cartes à ♣ ou 5 très belles (♣ exploitable), avec un fit ♥ (4 cartes).
● 4♦ F 19-22HLD, splinter, fitté ♥ par 4 cartes, court à ♦.
● 4♥ NF 19-22HLD, pour les jouer, main régulière 5332 ou 6322 (pas de singleton).

Principe : La redemande de l’ouvreur est peu affectée par le contre adverse,
et même confortée. En effet, la réponse d’1♥ indique maintenant

une force de 7HL minimum.
Et connaître l'emplacement des points adverse est un gros avantage…
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http://www.bridge-chailley.fr/wp-content/uploads/2013/10/S-1T-1C-2SA.pdf
http://www.bridge-chailley.fr/wp-content/uploads/2013/10/S-1T-1C-Q.pdf
http://www.bridge-chailley.fr/wp-content/uploads/2013/10/S-1T-1C-2SA.pdf


1-X-1♥-P-2♥-?

Sud Ouest Nord Est
1♣ 

X 1♥ passe 2♥
?

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

 Votre X est d’appel. Il promet formellement l’ouverture, donc  12H ou 13HL, sans limite supérieure. Contre
« toute distribution » à partir de 18H ou 19HL. Les répartitions possibles : l’idéal serait 4441 avec 1 ♣. En
réalité, il peut exister 2 cartes à  avec 12-13H, 3 cartes à ♣ avec 14-15H, et même 4 cartes acceptées avec 16-
17H. Avec 12-13H, les majeures sont toujours 4-4. Avec  14H, 7 cartes (4-3) en majeure suffisent. Avec une
majeure 5ème,  Nord aurait toujours préféré l’enchère de 1/ au X. Avec une mineure 5ème (♦) de mauvaise
qualité, et si un X est possible, celui-ci est admis. Ex. : ♠RD42 ♥AD10 ♦DV852 ♣4  X.

 1♥ en Ouest indique en principe une main positive, après X, entre 7 et 11HL, parfois plus, avec au moins 4
cartes à ♥ (avec 12HL ou plus, il aurait plutôt surcontré). Ex. : ♠754 ♥ADV75 ♦85 ♣932.

 Le  passe de votre partenaire Nord va de 0H à 10HL, sans meilleure enchère. La prise de parole du n°3
délivre le n°4 de l’obligation de répondre au X de son partenaire, mais il peut avoir quelques points.

 Le  2♥  d'Est va jusqu’à 16HLD, avec 4 cartes à  ♥. Pour certains, 3 cartes à  ♥ suffisent, sans meilleure
enchère, mais ce n'est pas admis par le SEF (exemple : ♠8 ♥RV4 ♦AV76 ♣RV542).

 Votre partenaire pouvant être nul, vous ne reparlerez qu'avec un jeu très fort, 20HL et plus.

● Passe NF 12H à 19HL sans meilleure enchère.
● X NF Nouveau contre, avec 20HL et plus, indiquant en principe au moins 4 cartes à ♠ et 4

cartes à ♦ (couleurs non nommées).
● 2♠ NF 19HL au moins, contre « toute distribution » avec 5 cartes à ♠.
● 2SA NF 20-22HL, arrêts ♣ et ♥, en général 5 ou  6 cartes à ♦, rarement 4 cartes à ♠. Exemple :

♠A107 ♥A82 ♦ARD86 ♣R5.
● 3♣ F Cue-bid de l'ouvreur suivant un contre d'appel, équivalent de 2♦ forcing de manche.

24HL ou plus, ou bien 1 seule perdante pour la manche (9 levées à ♠, 10 levées à ♦).
● 3♦ NF 19HL au moins, contre toute distribution avec 6/7 cartes à ♦.
● 3♥ F Forcing de manche, avec contrôle intégral des ♥ (chicane ou ♥A sec). Nord nomme sa

couleur la plus longue (et même ♣ avec 5 cartes au moins).
● 3♠ NF 19HL au moins, contre toute distribution avec 6 cartes à ♠. Proposition de jouer 4♠.
● 3SA NF 20-22HL, arrêts ♣ et ♥, en général 5 ou  6 cartes à ♦, rarement 4 cartes à ♠. 9 levées

visibles sur entame ♥.
● 4♠ NF 19HL au moins, contre « toute distribution » avec 7/8 cartes à ♠.

Principe : Le silence de votre partenaire après un contre (enchère du n°3)
n'indique pas forcément un jeu complètement nul.

Cependant, il n'est raisonnable de reparler
qu'avec l'équivalent d'un « contre toute distribution ». 
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