1♥-1♠-3♦-?
Sud
1♠
?

Nord
1♥
3♦

→ Les enchères ci-dessous sont les enchères du SEF, naturelles. L’ouverture d’1♥ promet 5 cartes au moins à ♥,
et 13HL à 23HL. La forme de la main (régulière, unicolore, bicolore) sera précisée au second tour d’enchères.
→ La réponse à 1 promet au moins 4 cartes à ♠, avec 5HL (4H si c’est un As) et plus. Jusqu’à 11H inclus,
priorité au fit à ♥, s’il existe. Jusqu’à 11H, il n'y a donc pas de fit ♥, qui serait prioritaire. A partir de 12H (ou
13HLD), 1♠ peut différer un fit à ♥, annoncé au tour suivant.
 La redemande de Nord à 3♦ promet 20HL et plus, c’est un bicolore économique à saut avec au moins 5
cartes à ♥ et 4 cartes à ♦ (♦ plus court ou égal à ♥). Ex. : ♠4 ♥ARD75 ♦AR97 ♣R82. Rappel : le bicolore
économique à saut est forcing de manche.
 La suite des enchères, en l’absence de fit majeur, s’efforcera de trouver un contrat à SA. Il y a ici un
problème (comme souvent avec les ♦) : il n’est pas possible d’enchérir une 4ème forcing à 4♣ dans l’espoir de
jouer 3SA ! On dit que la 4ème couleur est indisponible. On est donc obligé d’appliquer une nouvelle convention :
c’est le fit de l’ouvreur à 3♥ qui est ambigu : il demande prioritairement au partenaire de nommer les SA avec
l’arrêt à ♣, mais peut également cacher un fit à ♥ avec des ambitions de chelem. (J.-P. Desmoulins, Le Bridgeur
n° 860, avril 2012, p. 22). L’exemple marqué d’un astérisque * est tiré de cet article.










3♥
F
Enchère ambiguë (voir l’introduction) : 1°) 4ème forcing indisponible. Demande au
partenaire de nommer les SA avec l’arrêt à ♣, acception prioritaire. Exemple* : ♠RV94 ♥73 ♦R85 ♣8742.
2°) Fit différé par l’enchère d’1♠, donc 12HLD et plus (voir l’introduction). Espoir de chelem. Exemple :
♠D863 ♥AR54 ♦A85 ♣96. 3°) Recherche de fit 5-3 à ♠ (comme toute « 4ème forcing »). Nord poursuit :
 3♠
F
3 cartes à ♠, donc main 3-5-4-1 (courte à ♣). Sud peut maintenant choisir :
 3SA
NF
5 à 10H (maximum), 4 cartes seulement à ♠, un seul arrêt ♣ (en effet, avec un
double arrêt, il aurait dit 3SA et non 3♥). Connaissant le singleton ♣ en face, il prend maintenant
ses responsabilités. Exemple : ♠R1043 ♥74 ♦D732 ♣R108.
 4♣
F
Contrôle ♣, atout ♠ agréé, donc 5 cartes à ♠, espoir de chelem, 11-12HLD.
 4♦
F
Pas d’arrêt ♣ suffisant, 4 cartes seulement à ♠, bon fit ♦, plutôt meilleur que
l’enchère directe de 5♦, donc 11-12HLD. 4SA de Nord sera un Blackwood à l’atout ♦.
 4♥
NF
En fait, Sud a un fit ♥, à partir de 12HLD. Chelemisant.
 4♠
NF
5 cartes à ♠, maximum 10H (12HLD), pour les jouer.
 4SA
F
Blackwood de Sud à l’atout ♠.
 5♦
NF
4 cartes à ♠, 4 ou plutôt 5 cartes à ♦, maximum 10HLD, pour les jouer.
 3SA
NF
20-23HL, bon arrêt ♣.
3♠
F
6 belles cartes jouables à ♠.
3SA
NF
5-10H (maximum), bon arrêt ♣. Exemple : ♠D1075 ♥62 ♦D42 ♣R1065.
4♣
F
Contrôle ♣ (et non 4ème forcing…) agréant l’atout ♦ (4 ou 5 cartes). Chelemisant.
4♦
F
Bon fit ♦ par 4+ cartes, 4 cartes à ♠, main irrégulière sans arrêt ♣, ni fit ♥.
4
?
Normalement, ne peut pas exister, car c’est une enchère faible, et avec un fit ♥
inférieur ou égal à 11HLD, on n’aurait pas dit 1♠ (voir introduction).
4♠
NF
7+ cartes à ♠, misfit ♥ et ♦, main faible 5 à 10HL (maximum 7H). Pour les jouer.

Principe : La séquence 1♥-1♠-3♦ promet 20HL (bicolore économique à saut).
En l’absence de fit majeur, on s’oriente vers SA : MAIS
ème
la 4
couleur est ici indisponible, et c’est l’enchère ambiguë de 3♥ qui la remplace.

