
P – 1♥- ? 

Attention : l’ouverture d’une majeure, en 3
ème

, peut être faible. Toujours y penser, notamment lors d’enchère 

autres que le Drury. Aujourd’hui, l’enchère de 2SA, qui exprimait les deux mineures, est abandonnée au profit 

d’un soutien de 4 cartes avec singleton. 

 1 NF 6-11H. 4+ . Non prioritaire sur le Drury (Lévy), donc a priori non fitté.. 

 1SA NF Main quelconque, 3- , 2- , 6 à 12HL (11H possibles*, inférence du Drury). 

 2 F Drury* ou naturel (dans ce cas, suivi de 3, avec 10HL au moins). Aujourd’hui, Drury fitté, 

donc 3+ cartes à  (à la rigueur As ou R 2
nd

), 11+HLD. 

 2 NF Misfit, 6 cartes à . Main pas trop faible, 8-9HL au moins. 

 2 NF Fit 3+, avec 6 à 10HLD (main ne permettant pas un Drury). 

 2 F Rencontre (jump-fit), avec 5+ et 4+, 11+HLD, donc 6+H. 

 2SA F Soutien limite constructif de 12-14HLD (8-10H) avec 4+ atouts  et un singleton, sorte de 

Splinter économique à singleton inconnu. Remarque : répartition presque forcément 4441, ou fit 5
ème

 à ♥. En 

effet, avec un 5 m-4 ♥, on ferait une enchère de rencontre, enchère supérieure au splinter. Si l’ouvreur veut 

connaître le singleton : 3 (3 = singleton ). 

 3m F Rencontre, 4+  et 5+ m, 10-13HLD. Atout ♥ établi définitivement : 

 Si l’ouvreur revient à 3♥, il faut le plus souvent passer, car il peut avoir ouvert faible (en 3
ème

). 

 3 NF 4-7H ou 6-10HLD. 4 atouts. Barrage. Sécurité distributionnelle (gêne pour trouver les ♠). 

Principe : Sur une ouverture majeure après passe, l’enchère de 2SA montre 
un fit 4

ème
 au moins et un singleton, avec les points du Drury. 

 

P – 1♥ - 2♣ 

2♣ est un Drury fitté, donc avec3+ cartes à  (à la rigueur As ou R 2
nd

). 2 peut indiquer aussi du . Dans ce 

cas, la redemande du répondant se fera à 3 (10HL minimum). 

 2 F Ambigu, 3 types de mains : 1°) sans l’ouverture, 2°) sans 6 c à ♥, 3°) avec 4 c à ♦. 

 2 NF 13+HL (l’ouverture) et 6 cartes à ♥. 

 2 F Bicolore cher normal, 18HL et +. 

 2SA F 15+-18-HL, redemande normale. 

Toutes les autres enchères indiquent une ouverture normale. 

Principe : La répétition d’une majeure après un 2♣ Drury promet 6 cartes. 
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