
1-X-2♦-? 
 

 

 

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

 Le X de votre partenaire 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 seul ♣. 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 5
ème

, Nord aurait toujours préféré l’enchère de 1/ au X. Avec une mineure 5
ème

 

(♦) de mauvaise qualité, et si un X est possible, celui-ci est admis. Ex. : ♠RD42 ♥AD10 ♦DV852 ♣4  X. 

 2♦ en Est est une belle couleur au moins 5
ème

, misfitté à ♣, maximum 6HL (barrage avec les points de son 

partenaire). Non forcing (SEF, 2012, p. 66). Cependant, après passe initial : devient une enchère de rencontre 

(SEF) : 5+  et 4+ , 8-11HLD. Un fit 5
ème

 est indispensable, et 4 dans l’autre mineure suffisent. Pour A. Lévy, 

toujours une rencontre
1
. Ici, 2♦ est un barrage. Dans tous les cas, avant de parler, si l’enchère n’est pas alertée, 

Sud doit demander la signification de ce 2♦. 

 

 

 Passe NF 0 à 7HL, sans meilleure enchère. 

 X  F D’appel. A partir de 8HL, sans meilleure enchère, majeure 4
ème

 (ou même 5
ème

) 

possible. Exemple : ♠D984 ♥R94 ♦A5 ♣8742. 

 2  NF 6-10HL(D), maximum 7HL, 4-5 cartes à  (avec davantage : X). 

 2♠  NF 6-10HL(D), maximum 7HL, 4-5 cartes à ♠ (avec davantage : X). 

 2SA NF 11-12HL, arrêt  et ♦, au plus 3 ♥ et/ou 3 ♠. 

 3♣  F Cue-bid de l’ouverture, 13HLD et plus, 4+ cartes à ♥ et 4+ à ♠. 

 3  NF Cue-bid, 13HLD et +, courte à ♦. Le n°4 visualise un meilleur contrat que 2♦ contré 

(dans l’hypothèse où il contrerait et où le n°2 passerait). 

 3  NF 11-12HLD, 5 cartes à . 

 3  NF 11-12HLD, 5 cartes à . 

 

 

 

Principe : La réponse à un contre d’appel direct devient libre après la réponse du n°3. 
Ces réponses promettent toutes au moins 7HL. 

Après une réponse de 2♦ (barrage), le contre est d’appel. 

                                                           
1 A. Lévy, Le Bridgeur, n°744, oct. 2001, p. 39. 
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