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Les développements ci-dessous sont inspirés du livre de Michel Bessis : 2 faible et dépendances, septembre 

2000, modifiés par M. Lebel (Bridgerama n° 320 et 321, avril et mai 2007) et JP Desmoulins (Le Bridgeur 

n°838, avril 2010). 

 L’ouverture de 2♥ d’Est est normalement ici rigoureuse (peut l’être un peu moins en 3
ème

 position) : 6 cartes 

exactement (jamais 7 sous prétexte qu’on est faible, par exemple), 6H (voire 5H) à 10H (voire 11H si la main est 

très laide, sans levée de défense), 7-12HL (ou 13HL laids), pas 4 cartes dans l’autre majeure, ♠. Mais ce sont ici 

des enchères des adversaires, souvent beaucoup moins précises… 

 Votre contre en Sud est d’appel, normalement avec la valeur d’une belle ouverture (13HL et plus), et 2 cartes 

à ♥ au maximum. Le nombre de ♠ est normalement de 4 cartes, mais parfois de 3 (« on fait avec ce qu’on a », M. 

Bessis). Avec 5 cartes à ♠, on privilégie l’annonce directe de 2♠. 

 Est passe (max 11-12HL) et Nord vous fait une réponse faible : 0 à 7HL, avec au plus 3 cartes à ♠, en général 

4 ou 5 cartes à ♣, très rarement 3 (et alors seulement 2 cartes à ♠ : main 2-5-3-3 avec 5 petits ♥, par exemple). 

→ Les enchères de Sud ne se conçoivent maintenant qu’avec un espoir de manche, donc à partir de 18H ou 

19HL. Avec une main inférieure, il faudra passer. 

 

 

 Passe NF Jusqu’à 18 ou même 20HL, sans meilleure enchère. On jouera 3♣. 

 3 NF 19-21HL, 5 ou 6 cartes à ♦, 4 cartes à ♠ possibles. 

 3♥ F Contre suivi de cue-bid, presque forcing de manche, 21HL et plus, sans meilleure 

enchère, demandant en priorité l’arrêt ♥ pour jouer 3SA : 4♣ en face ne sera pas forcing. 

 3♠ NF 19-21HL, 5 ou 6 cartes à ♠. 

 3SA NF 19-23HL, arrêt à ♥, sans meilleure enchère (dangereux…). 

 4 NF 19-23HLD, 5 belles cartes, courte à ♥. Exemple : ♠A62 ♥8 ♦AR42 ♣ADV76. 

 4 NF 22-23HL, 6/7 ♦, 9/10 levées visibles à l’atout ♦. Ex. : ♠R5 ♥2 ♦ARV86542 ♣A9. 

 4 F Sans utilité, par exemple 22-23HL, chicane ♥, tricolore. 

 4♠ NF 22-23HL, 6/7 ♠, 9/10 levées visibles à l’atout ♠. 

 

 

Principes : Sur une réponse faible (0 à 7HL) au contre d’un 2 faible, 
le contreur ne peut reparler qu’avec au moins 19HL(D). 
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