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→ Les enchères ci-dessous sont les enchères du SEF, naturelles. L’ouverture d’1♥ promet 5 cartes au moins à ♥ 

(« majeure cinquième »), et 12H ou 13 à 23HL. La forme de la main sera précisée au second tour d’enchères. 

→ La réponse à 1 promet au moins 4 cartes à , sans limite supérieure, et 5HL au moins, enchère illimitée en 

points. Jusqu’à 11HL inclus, 1 peut cacher 5 cartes ou plus dans une mineure, car on n’a pas « les moyens » 

d’un 2 sur 1. 1 peut aussi cacher un fit à ♥, mais à partir de 13HLD seulement (avec moins, on doit fitter 

directement les ♥). 

→ Le soutien en redemande à 2 de Nord indique un fit 4
ème

 à ♠, exceptionnellement 5
ème

, car cela 

impliquerait une couleur 6
ème

 à ♥, donc un bicolore 6-5. La réévaluation de la main en HLD, à l’atout  est 

maintenue dans une fourchette de 12H (15HLD) à 18HLD (avec 19-20HLD : 3). Ce soutien n’est pas forcing. 

→ La suite des enchères dépendra de la valeur de la main du répondant. Aucune enchère ne sera produite par 

Sud si la réévaluation de sa main n’atteint pas 11HLD (au-dessous, il n’y a pas de manche, et « on n’améliore 

pas une partielle »). En cas d’intervention après 2, avec moins de 11HLD, seule la Loi de Vernes (Loi des 

atouts) est en vigueur, et l’enchère de 3 est alors compétitive, en barrage, non forcing. 

→ La recherche de chelem se fera par la recherche de concordances d’honneurs, de contrôles par des courtes, à 

partir de l’enchère d’essai généralisée à 2SA. Les enchères d’essai de manches se feront (presque) toujours à la 

couleur. Remarque : ces recommandations d’Alain Lévy ne sont pas directement dans le SEF. 

 

 

 Passe NF Jusqu’à 10HLD inclus, sauf parfois avec 5 cartes à  et un singleton mineur, qui 

laisse présager une défense adverse en réveil à ♣ ou à . Dans ce seul cas, barrage à 3 (sécurité 

distributionnelle), évidemment non forcing. 

 2SA F Pour le SEF (et Michel Lebel, Bridgerama n°377, juin 2012), simple « enchère 

d’essai » généralisée
1
 de manche ou de chelem, à partir de 11HLD, sans limite. Exemple (M. Lebel) : 

♠AR105 ♥R10 ♦R73 ♣A986. Attention, aujourd’hui, forcing de manche : enchère-déclic de recherche de 

chelem, donc avec17-20HLD au moins (avec 11-16HLD, pas de chelem), avec un jeu régulier, semi-

régulier, ou même irrégulier. Nord ne s’arrêtera pas avant la manche. Indiquons ci-dessous un système 

(Alain Lévy) parmi d’autres, basé sur la description d’un singleton : 

 3♣ F Contrôle d’honneur à ♣, singleton  (l’autre couleur). Main positive. 

 3 F Contrôle d’honneur à ♦, singleton ♣ (l’autre couleur). Main positive (sinon, 3). 

 3♥ F 5cartes à ♥, de belle qualité (3 honneurs), pas de singleton, donc 5422. Exemple : 

♠RV87 ♥ARV103 ♦R4 ♣87. 

 3 F(NF) Main minimale, pas intéressée par le chelem, aucune des autres enchères possibles : 

distribution régulière (5422, voire 5431), mauvaise qualité d’atout, couleur ♥ insuffisante, peu d’As ou 

de Rois, 15-16HLD, non forcing pour le SEF. Les autres enchères sont positives pour le chelem. 

 3SA NF 5422 avec 15-16H (17-18HLD), nombreux petits honneurs éparpillés. 

 4♣ F Splinter 4-5-3-1,  non contrôlés (si contrôlés : 3♦). 

 4 F Splinter, 4-5-1-3, ♣ non contrôlés. (si contrôlés : 3♣) 

 4♥ F 6 cartes à ♥, 4 cartes à ♠, donc 4-6-2-1 ou 4-6-1-2, doubleton non contrôlé : on 

préférera 3 ♣ ou 3♦ si le doubleton est contrôlé. 

 4 F Répartition 4522, avec 17-18HLD, mineures non contrôlées. 

 3  F Enchère d’essai de manche (mais pas de chelem) du répondant : 3 cherche un 

complément à , avec 11-12HLD. Exemple : ♠D1065 ♥8 ♦AD6 ♣D9874. Nord poursuit : 

 3 F Non minimal : 17-18HLD, pas 3 perdantes à , force à . Main 4-5-3-1. 

 3 F 17-18HLD, pas 3 perdantes à , 5 belles cartes à ♥. 

                                                           
1  A la suite d’Alain Lévy et de nombreux autres auteurs, on préfère utiliser cette enchère de 2SA comme une 

enchère-déclic de recherche de chelem. Elle est donc au moins forcing de manche. C’est ce qui est indiqué ici, hors SEF. 
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 3 NF Main minimale 15-16HLD. Seule enchère minimale. Inconvénient à . 

 3SA NF 17-18HLD, honneurs dispersés, main régulière, bon complément à , main 4-5-2-2 

avec un arrêt ♣ (♣D seconde au moins). Exemple : D765 RDV96 A4 D10. 

 4 F 17-18HLD, 2 ou 3 cartes utiles à . 

 4 F Splinter, courte à , pas 3 perdantes à , 17-18HLD. 

 4♥ F 6 cartes à , 4 cartes à ♠, probablement singleton ♣, 17-18HLD. 

 4 NF 17-18HLD, enchère maximale, pour les jouer. Pas trois petits . 

 3  F Enchère d’essai de manche (mais pas de chelem) du répondant cherchant un 

complément à , avec 11-12HLD. Nord poursuit : 

 3 F 17-18HLD, pas 3 perdantes à , 5 belles cartes à ♥. 

 3 NF Main minimale 15-16HLD. Seule enchère minimale. 

 3SA NF 15-16H (17-18HLD), honneurs dispersés, main régulière, bon complément à . 

 4♣ F 17-18HLD, force à ♣, pas 3 perdantes à ♦. Main 4-5-2-2 ou 4-5-3-1. 

 4♦ F 17-18HLD, 3 cartes utiles à ♦ : main 4-5-3-1 ou 4-5-4-0. 

 4♥ F 6 cartes à , 4 cartes à ♠, probablement singleton ♦, 17-18HLD. 

 4 NF 17-18HLD, enchère maximale, pour les jouer. 

 3  F Double fit, sorte d’enchère d’essai avec un petit espoir de chelem, 15-16HLD. Nord : 

 3 F Main minimale 15-16HLD. Enchère minimale, on ira tout de même à la manche. 

 3SA F 17-18HLD, honneurs dispersés, main régulière, main 4-5-2-2. 

 4 F 17-18HLD, contrôle , double-fit. 

 4♦ F 17-18HLD, contrôle ♦, sans contrôle ♣, double-fit. 

 4♥ F 17-18HLD, 5 belles cartes utiles à ♥, double-fit, sans contrôle mineur. 

 4 NF 17-18HLD, enchère maximale, pour les jouer. 

 3  NF Attention, barrage, avec 5 cartes à  et 11HLD au maximum, pour gêner un fit ♣ ou 

 en face. Arrêt, sauf distribution exceptionnelle (6-5) de l’ouvreur permettant de lutter contre 4♣ ou 4 par 

4. Exemple : R9875 5 D65 9853  3♠. 

 3SA NF Non forcing, propositionnel, de mauvais atouts dans une main 4432, 4 cartes à ♠ et 2 à 

♥, avec 14-16HL, et les points à ♣ et ♦. Exemple : ♠V973 ♥R4 ♦AD10 ♣RD97. 

 4♣  F 13HLD et plus, splinter, avec main de manche ou de chelem, courte à ♣. 

 4  F 13HLD et plus, splinter, avec main de manche ou de chelem, courte à . Exemple : 

AD873 RV62 6 A85. 

 4♥  F Du ♥, sans espoir de chelem, 13-16HLD. Exemple : ♠AD862 ♥RD54 ♦86 ♣75. 

 4  NF Conclusion : il n’y a pas de chelem (13-16HLD). On joue 4. Enchère la plus 

fréquente. 

 4SA F Blackwood 5 clés, avec tous les contrôles. Réponses habituelles. Après Blackwood, le 

Joséphine (forcing de chelem) se fait à 6 : le partenaire, avec deux gros honneurs à l'atout, demande le 

grand chelem. Avec a) l’As ou b) le Roi d'atout et 2 atouts supplémentaires, la réponse est 6. 

 5  F Double-saut, Blackwood d’exclusion,  exclus (chicane). Convention jouée par 

Chemla et Perron. Exemple. : ARD764 R64 RD83 -. Réponse par paliers : 

 5 F Pas d’As. Exemple : ♠V985 ♥AD10752 ♦9 ♣A8. 

 5 F 1 As. 

 5 F 2 As. 

 5SA F 3 As. 

 5  F Blackwood d’exclusion à , avec chicane . Réponses par paliers de 5 à 6. 

 5  F Attention : Blackwood d’exclusion à , avec chicane . On fera attention à la réponse 

possible de 5SA (1 As), qui dépasse l’enchère de 5, contrat qui n’est pas en danger. Paliers de 5 à 6. 

 5SA F Forcing de chelem, convention Joséphine. Il manque 2 des 3 gros honneurs à . 

 6 F Promet As ou Roi d'atout et 1 atout supplémentaire (5 cartes). Sud décide. 

 6 F Avec As ou Roi d'atout et 2 atouts supplémentaires (6 cartes). Sud décide. 

 6 NF As ou Roi d’atout et 4 cartes, ou Dame d’atout. 

 7 NF Deux des trois gros atouts. 

 

Principes : Après soutien simple de la couleur du répondant, 
on ne reparle qu’avec au moins un espoir de manche (à partir de 12HLD). 

Avec un espoir de chelem, l’enchère d’essai se fait systématiquement à 2SA. 


