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→ Le système utilisé ici est «  majeure 5ème, meilleure mineure ». 1♥ décrit au moins 5 cartes, avec 4+ cartes à 

♠ possibles (mais forcément moins de ♠ que de ♥), et 13 à 23HL. La main peut être de forme quelconque. 

→ La réponse de 2♥ promet 3 cartes ou plus à ♥, et 6 à 10HLD. 4 cartes à ♠, voire 5 ou plus, peuvent coexister, 

mais avec une main faible, priorité absolue au fit majeur. On ne peut commencer par 1♠, fit différé par un 

changement de couleur, qu'à partir de 13HLD. 

→ 2SA de Nord est une enchère d'essai dite généralisée de l’ouvreur, qui espère une manche malgré la faiblesse 

de Sud. Il a donc 17 à 20HLD. Il ne cherche pas de complément d’honneurs dans une couleur particulière, qu’il 

aurait alors nommée au lieu de 2SA (2♠, 3♣ ou 3♦). Exemple : ♠V65 ♥RD863 ♦AD4 ♣R5  2SA. 

 Sud, qui a limité sa main, a maintenant 3 zones de décision : faible, 6 ou 7HLD ; moyenne, 8HLD ; ou forte, 

9 ou 10HLD. Avec 6 ou 7HLD, une seule réponse, 3♥. Avec 8HLD, souvent 3♥. Toutes les réponses au-delà de 

3♥ promettent formellement 9 ou 10HLD. 3♣ et 3♦ (en dessous de 3♥) peuvent n’indiquer que 8HLD. 

 

 Passe  Vous dormez ? 2SA est une enchère d’essai forcing. 

 3♣  F Main maximum, 9 ou 10HLD, force (et couleur ?) à ♣ (au moins le ♣R). Exemple : 

♠875 ♥D86 ♦86 ♣AD742. 8HLD possibles, proposition à l’ouvreur si ♣ l’intéresse. Nord continue : 

 3♦ F Peu intéressé par les ♣, mais j’ai du ♦. As-tu un complément à ♦ ? Sud : 

 3♥  NF Non, 8HLD exactement, on joue 3♥. 

 4♥  NF Ou bien 8HLD avec complément ♦, ou bien 9 ou 10HLD. 

 3♥ NF Je ne suis pas intéressé par une force à ♣ si tu as 8HLD seulement. Sud : 

 Passe NF 8HLD exactement, on s’arrête. 

 4♥  NF OK, mais j’ai 9 ou 10HLD. 

 4♥ NF Merci pour la force à ♣, on joue 4♥ même si tu n’as que 8HLD. 

 3♦  F Main maximum, 9 ou 10HLD, force (et couleur ?) à ♦ (au moins le ♦R). 8HLD 

possibles, proposition à l’ouvreur si ♦ l’intéresse. Nord continue : 

 3♥ NF Je ne suis pas intéressé par une force à ♦ si tu as 8HLD seulement. Sud : 

 Passe NF 8HLD exactement, on s’arrête. 

 4♥  NF OK, mais j’ai 9 ou 10HLD. 

 4♥ NF Merci pour la force à ♦, on joue 4♥ même si tu n’as que 8HLD. 

 3♥  NF Seule réponse avec une main minimale, 6 ou 7HLD. Idem avec 8HL sans plus-value, 

ou avec moins-value (main 4333, aucune carte intermédiaire, etc.). Exemple (J. Tignel, Le Bridgeur n°893, 

avril 2015, p. 35) : ♠9854 ♥RD72 ♦62 ♣843  3♥. Commentaire : « Est possède […] 8 points de soutien, 

sous la forme de 5H + 2HLD pour le neuvième atout + 1HLD pour le doubleton. Il se situe en plein milieu 

de la fourchette de points promise par son enchère de 2♥ : 6-10HLD. Il n’est donc pas franchement 

maximum de son enchère et doit bien se douter que son "champ" de petites cartes ne devrait pas suffire à 

produire dix levées : il [doit] déclarer 3♥ ». 

 3  F Main maximum, 9 ou 10HLD, force (et couleur ?) à ♠ (au moins le ♠R). 

 3SA NF Main 4333 ou 4432, maximum 9-10HL avec honneurs dispersés (notamment dans le 

doubleton), non forcing. Permet parfois de gagner 3SA là où 4♥ chutent. 

 4♣  F Splinter, court à ♣, 9-10HLD. 

 4♦  F Splinter, court à ♦, 9-10HLD. 

 4♥  NF Pour les jouer, maximum du 2♥ initial, 9-10HLD. 

 

Principes : Après un soutien simple à 2♥ sur l’ouverture d’1♥, 
l’ouvreur peut, avec 17-20HLD, faire une enchère d’essai, ici 2SA. 

Il y a 3 zones de réponses, faible (3♥), forte (autre enchère) ou moyenne (8HLD). 
Cette dernière doit être rangée dans l’une ou l’autre catégorie, faible ou forte, 

en fonction de la « beauté » de la main. 


