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→ Les enchères ci-dessous sont les enchères du SEF, naturelles. L’ouverture d’1♦ promet 3 cartes au moins à ♦ 

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

→ La réponse à 1SA est peut-être un « SA poubelle », sur l’ouverture d’1♦, sans possibilité de répondre en 1 

sur 1, donc sans majeure 4
ème

. La fourchette de points est précise : de 6 à 10HL. Avec 6 cartes au plus en 

majeures, Sud possède au moins 7 cartes en mineures. Il peut parfois posséder 5 cartes à ♦, préférant 1SA au fit à 

2♦ si la main est régulière (5332) avec des points dans les majeures. Ce 1SA n’est pas forcing (SEF). S’il l’est 

(hors SEF), l’enchère doit être alertée. 

→ La redemande à 2♦ implique 5 cartes à ♦ dans une main 5431, ou sinon 6 cartes (sans cela, la main serait 

régulière, et SA accepté). 13 à 16HL. Ex. : ♠AD42 ♥7 ♦RV1053 ♣R63. 

→ Remarque : Avec une longue à ♣, le répondant ne doit pas dit 2♣ sur 1♦ sans posséder 12HL, l’enchère 

consommant trop de paliers d’enchères. Dans ce cas d’au moins 5 cartes à ♣ (ce cas seulement), l’enchère de 

1SA peut être produite avec une main de 11HL. Exemple : ♠A3 ♥952 ♦8 ♣RD10864  1SA est ici meilleur que 

2♣ (qui serait forcing ET auto-forcing, entraînant souvent trop loin). 

 

 

 

 Passe NF De loin l’enchère la plus fréquente, même avec une courte à ♦ et 6 cartes à ♣. 

 2♥  F Max du 1SA, 9 ou 10HL, force à ♥ en vue de SA, fitté (pour permettre un retour à 3♦). 

 2♠  F Max du 1SA, 9 ou 10HL, force à ♠ en vue de SA, fitté (pour permettre un retour à 3♦). 

 3♣  NF 4 à 8H (7 à 11HL), avec 7 cartes à ♣ et un misfit ♦. Ex. : V9 862 8 RD98752. 

 3♦  NF Attention, seul but de cette enchère (on n’améliore pas une enchère partielle) : 

attaque-défense pour empêcher un réveil en majeure. Exemple : V65 6 R987 D5432. 

 

 

 

Principes : Après la réponse d’1SA, la répétition de sa couleur par l’ouvreur 2♦ 
indique qu’on jouera le plus souvent un contrat partiel. Le répondant passe (le plus souvent), 

sauf avec une main spéciale : 1°) Maximum et fitté, 2°) Longue 7
ème

 à ♣. 

Sud Nord 
 1♦ 

1SA 2♦ 

?  


