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 L’ouverture de 1♦ est celle de « majeure 5ème, meilleure mineure » et peut donc parfois comporter 3 cartes. Si
la main est régulière avec 3 ou 4 cartes à ♣ et 4 cartes à ♦, elle implique des arrêts dans les deux majeures, pour
pouvoir supporter la réponse de 2♣ et la redemande à 2SA. Cette anticipation a comme corollaire (compétition)
que si l’on n’arrête pas les deux majeures, on ouvre ces mains plutôt d’1♣. Ex. : ♠DV2 ♥854 ♦AV62 ♣RD3,
ouverture 1♣.
 La réponse de 1SA de Nord promet 6 à 10HL, dans une main pas forcément régulière (1SA « poubelle »),
mais sans majeure 4ème. On connaît donc au moins 7 cartes entre les ♣ et les ♦, avec au minimum 2 ♣ (avec 5
cartes à ♦ laides et une main régulière 5332, on peut répondre 1SA plutôt que 2♦).
















Passe NF
Au maximum 15HL, pas de singleton majeur, pas 6 cartes à ♦. Ex. : ♠R75 ♥RD43 ♦RD62 ♣86.
2
NF
Bicolore économique ♦ et ♣, 5-4 ou 5-5, voire 6-5 ou 6-6, avec 13 à 19HL. Parfois 4441 avec
un singleton majeur.
2
NF
5 cartes à ♦ dans une main 5431, sinon 6 cartes. 13 à 17HL. Ex. : ♠AD42 ♥7 ♦RV1053 ♣R63.
2♥
F
Bicolore cher (18HL et plus), au moins 5 cartes à ♦ et 4 à ♥. Attention : peut être un faux
bicolore avec 3 cartes et une simple force à ♥. En effet, on ne cherche pas un fit, puisque Nord a déjà nié 4 cartes
à ♥. Peut masquer un inconvénient pour jouer 3SA. 2 ♥ est forcing de manche (SEF 2012, page 22). Exemple :
♠92 ♥RD6 ♦ARV75 ♣AD7.
2♠
F
18HL et plus (bicolore cher), 4 cartes à ♠ ou faux bicolore (voir 2♥). Forcing un tour.
2SA
NF
Attention, piège ! : main irrégulière1. En effet, avec 4441, 5431 ou 5422 ne se prêtant pas à SA,
et avec 12-14H : passe. 15-17H : 1SA d’ouverture, et 18-19H : 3SA. Donc, 2SA reste réservé aux mains
irrégulières de 15-17H 4441, 5431 ou 5422 à honneurs concentrés. Avec une majeure, un bicolore cher serait
possible, mais à partir de 18HL seulement. Donc, par inférence, on est court à  (singleton, voire petit
doubleton), avec le plus souvent 5 cartes à ♦. Ex. : ♠RV86 ♥AD4 ♦RD976 ♣10. Avec ♠R74 ♥R102 ♦V74 ♣8543,
Nord doit absolument dire 3♦ (et non « passe ») pour éviter que les adversaires ne défilent 5 levées à ♣ au contrat
de 2SA (ex. tiré de l’As de Trèfle, n°20, 01/2014).
3
FM
Bicolore économique à saut, 5+ et 4+, 20+ HL. Forcing de manche. Toujours 4 cartes au
moins.
3
NF
6 cartes ou plus à , 18-20HL. Proposition de manche, plutôt à SA, non forcing.
3♥
NF
Cette fois, 5 cartes à ♥, donc au moins 6 cartes à ♦, dans une ouverture minimale 13 à 17HL.
Remarque, ce n’est pas une « super-forcing », après une enchère du répondant à SA, mais au contraire une
enchère non forcing : avec 18HL ou plus, on commence par un bicolore cher (2♥), puis on répète les ♥ pour
annoncer un 6-5.
3♠
NF
5 cartes à ♠, donc au moins 6 cartes à ♦, dans une ouverture minimale 13 à 17HL. Voir 3♥.
3SA
NF
Main régulière ou irrégulière avec courte à  (cf. 2SA), 18-19H.

Principe : Sur la séquence 1-1SA, la redemande de l’ouvreur à 2SA
montre nécessairement une main irrégulière de 15 à 17H (4441, 5431 ou 5422) avec courte à .
Le répondant sans arrêt ♣ devra le plus souvent revenir à ♦.
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