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1♣-X-P-1SA-? 

 

 

 En Sud, vous avez ouvert d’1 en majeure 5
ème

 : au moins 3 cartes à , 12H à 23HL. 

 L’intervention de votre adversaire par contre (d’appel, avec en principe 12H ou plus) a entraîné une 

réponse faible (moins de 8HL) d’Est. 

→ Le « passe » de votre partenaire Nord est ambigu et pourrait cacher un peu de jeu (jusqu’à 9HL), sans 

enchère satisfaisante), d’autant qu’Est parlera presque toujours et que donc la parole lui reviendra, même si vous 

passez. Vous ne reparlerez donc qu’avec une information sérieuse à donner et/ou des points suffisants. 

→ Est a répondu au contre de son partenaire par 1SA, indiquant en principe 8 à 10HL, sans majeure 4
ème

. 

→ Remarque : On suppose ici que si Sud parle, Ouest passe et Nord-Sud poursuivent les enchères. Ouest peut 

en réalité parfois reparler. Ces enchères d’Ouest sont décrites de la page 2 à 5, en fonction des redemandes de 

l’ouvreur : Ouest y a été transféré en Sud, car le camp Nord-Sud reprend alors l’initiative. Mais les 

développements ultérieurs ne sont pas tous détaillés, les possibilités trop nombreuses dépassant le cadre de ce 

dictionnaire. 

 

 

 Passe NF Jusqu’à 19HL, sans meilleure enchère. Exemple : R42 7 AD87 ADV54. 

 X  NF Punitif. A partir de 20HL, ou bien visualise la chute, avec de longs  affranchissables 

et une reprise, par exemple. 

 2  NF De 13 à17HL, 6 cartes à  bien liées. 

 2  NF 17-19HL, 4 cartes à , de bonne qualité ou 5 cartes, donc bicolore avec 6+ cartes à . 

 2  NF 17-19HL, 4 cartes à , de bonne qualité ou 5 cartes, donc bicolore avec 6+ cartes à . 

Exemple : 87 AD109 A RD10987. 

 2  NF 17-19HL, 4 cartes à , de bonne qualité ou 5 cartes, donc bicolore avec 6+ cartes à .  

 2SA F A partir de 17HL, bicolore mineur au moins 5-5. 

 3  NF 17-19HL, 6 beaux  ou plus, main irrégulière.  

 3  NF 17-19HL, 5  de bonne qualité, donc 6 cartes à . Ex. : 6 2 RDV87 ADV987. 

 3  NF 17-19HL, 5  de bonne qualité (attention : le X d’Ouest suggère des ), donc 6 . 

 3  NF 17-19HL, 5  de bonne qualité (attention : le X d’Ouest suggère des ), donc 6 . 

 

 

Principe : Si on fait une enchère à sa droite, l’ouvreur ne reparle, 
après le silence de son partenaire, qu’avec une information importante et/ou des points. 

Le contre du 1SA de réponse du n°4 au contre du n°2 est punitif. 

 

1♣-X-P-1SA-P-? 
 

 

Voir page suivante 

Sud Ouest Nord Est 

1 X passe 1SA 
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1♣-X-P-1SA-P-? 

 

 

 En Sud, vous avez contré l’ouverture d’Est, avec la valeur d’ouverture au moins. Votre partenaire vous a fait 

une réponse d’1SA promettant 8 à 10HL (attention : au moins 8HL, jamais 7 ou moins) et un jeu régulier, sans 

majeure 4
ème

. 

 L’ouvreur, qui n’a pas eu de réponse de son partenaire, ne s’est pas manifesté à nouveau (moins de 17HL) 

→ Vous connaissez maintenant au moins 20HL dans votre ligne et vous gardez le capitanat, la réponse de votre 

partenaire étant précise à un point près (9 ± 1). Vous pouvez poursuivre comme sur une réponse d’1SA sur 1. 

 

 

 Passe NF Jusqu’à 15HL. 

 2  F Contre suivi de cue-bid, ici 18HL et plus, courte à  (non intervention à 1SA), avec 5 

cartes dans une majeure possible. Réponses de Nord : 

 Passe  Doit réviser… 

 2  NF 8-10HL, 3 ou 4 , un seul arrêt . 

 2  NF 8-10HL, 3 , un seul arrêt . 

 2  NF 8-10HL, 3 , un seul arrêt . 

 2SA NF 8-10HL, 2 arrêts . 

 3  F Cue-bid sur cue-bid, 9-10HL, 3 cartes à  et à , honneurs utiles. Exemple : 

D54 R108 A4 108765. 

 3  F 9-10HL, 5 , un seul arrêt . 

 3  F 9-10HL, 3  et 2 , honneurs utiles. 

 3  F 9-10HL, 3  et 2 , honneurs utiles. 

 3SA NF 8-10HL, arrêts  sérieux. Exemple : 753 876 D42 RDV9. 

 2  NF 16-17HLD, 5  de bonne qualité, courte à . 

 2  NF 16-17HLD, 5 
1
 de bonne qualité, courte à . 

 2  NF 16-17HLD, 5  de bonne qualité, courte à . 

 2SA NF 16 HL, régulier. Enchère propositionnelle, limit-bid. 

 3  SU Sans utilité, par exemple : 20+HL, tricolore court à . 

 3  F 20HLD et plus, 5 cartes à . 

 3  F 20HLD et plus, 5 cartes à . 

 3  F 20HLD et plus, 5 cartes à . 

 3SA NF 17-22HL, régulier. Exemple : RD53 DV76 ARD 62. 

 

 

Principe : Après une réponse d’1SA, précise (9 ± 1 HL), l’addition des points est facile. 

Toutes les enchères à  sont toutes des cue-bids et non une couleur . 

                                                           
1 Contrer d’appel avec une couleur 5ème et une distribution adéquate est admis à partir de 16HL, surtout si la couleur n’est pas 

très belle. Sur 1SA, enchère positive, il faut nommer cette couleur, car ce peut être le meilleur contrat et la manche est 

envisageable si le partenaire a de bonnes cartes. 
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