
1♥-3♥-? 
 

 

 

 

→ L’ouverture d’1 en « majeure cinquième, meilleure mineure » est imprécise, à partir de 5 cartes à  et 

entre 13 et 23HL. Il y a moins de cartes à  qu’à , mais il peut y avoir autant de  ou de . 

 La réponse de Nord est une convention (l’astérisque « * » indique qu’elle doit être alertée) admise dans le 

SEF depuis 2012, corollaire du « 2SA* fitté » : 3♥ indique un fit d’exactement 4 cartes, avec 11 ou 12HLD 

(attention : ni 10, ni 13HLD). La main peut être irrégulière, mais en principe, il n’y a pas de belle couleur 5
ème

 

annexe. Avec 11-12HLD et 3 cartes, l’enchère aurait été 2SA* « fitté ». Avec 13-14HLD et 4 cartes, l’enchère 

conventionnelle du SEF est 3SA. Exemple : ♠76 ♥R875 ♦983 ♣AD86. 

 Le contrat s’orientera le plus souvent vers un contrat à ♥, sauf main très régulière de l’ouvreur (5332) en face 

d’une main régulière du répondant (4333). On pourra parfois alors, malgré le fit ♥, jouer 3SA, surtout en match 

par paires. Remarque : le fit étant connu, il n’y a aucun intérêt pour l’ouvreur-capitaine qui connaît exactement le 

total des points et des atouts, à annoncer autre chose que le contrat final (3♥ ou 4♥) ou proposer 3SA. Il en 

résulte que toute autre enchère est chelemisante. 

 Rappel : Les contrôles commencent à 3♠, enchère ici minimale, qui est donc un contrôle. 

 

 

 Passe NF Ouverture minimale, 14-15HLD, rare, car la connaissance du 9
ème

 atout rajoute 1 à 2 points D 

(même s’ils sont déjà comptés en face…). Enchère plus fréquente en match par paires. 

 3♠ F Espoir de chelem, donc 21HLD minimum. Contrôle ♠. Exemple (J.-Ch. Quantin, Le Bridgeur 

n°898, octobre 2015, p. 33) : ♠AD93 ♥AR983 ♦A54 ♣5  3♠. Nord-moussaillon poursuit : 

 3SA F Echo = contrôle ♠ également. 

 4♣ F Contrôle ♣ sans le contrôle ♠. 

 4♦  F Contrôle ♦ sans le contrôle ♣ ni ♠. 

 4♥ F Points plutôt concentrés à ♥ (pas de contrôle). 

 3SA NF Main 5332, 14-15HL, points dans les courtes. Ex. : ♠AD8 ♥D7542 ♦R9 ♣R105. Nord : 

 Passe NF 4333 avec 4 cartes à ♥, honneurs dispersés dans les autres couleurs. 

 4♥ NF Points plutôt concentrés à ♥, main semi-régulière ou irrégulière. 

 4♥ NF Main quelconque, 15-20HLD, pour les jouer. 

 4SA F Blackwood, avec 21HLD au moins et tous les contrôles. 

 

 

 

Principe : Après un 3♥ corollaire du 2SA fitté, toute autre enchère que 3SA ou 4♥ 
est une invitation à se décrire (contrôles) en vue d’un éventuel chelem. 

Sud Nord 

1♥ 3♥* 

?  


