
1♦-2SA-3♦-?

Sud Nord
1♦ 

2SA 3♦
?

 1♦ est une ouverture SEF, majeure 5ème – meilleure mineure, qui promet 3 cartes, mais peut 
provenir de bien des mains différentes : régulière, unicolore, ou bicolore. Rappel : la seule 
configuration d'ouverture où ♦ peut n'avoir que trois cartes est avec les deux majeures : 4 ♠ - 4 ♥ - 3 
♦ - 2 ♣. Dès le deuxième tour d'enchère, si la redemande de l'ouvreur ne correspond pas à cette 
distribution, on sait que le ♦ de l'ouvreur comporte au moins 4 cartes...

 La réponse de Sud est au contraire assez précise en distribution (5332, 4432, ou 4333 
exclusivement) et très précise en points : 11-12HL exactement. En effet, avec 6-10HL, on aurait dit 
1SA, et avec 13-14HL, on annonce directement 3SA. En outre, 2SA nie formellement l’existence 
d’une ou deux majeures 4èmes. En revanche, il peut exister une mineure 5ème, et même un fit 5ème 
ou 4ème à ♦. La suite des enchères est grandement facilitée par cette précision.

 La redemande de Nord, devenu capitaine, indique un unicolore FAIBLE (minimum de 
l'ouverture) avec 5 ♦ ou davantage, avec des problèmes pour jouer à SA (majeures sans arrêt 
véritable) et une volonté de jouer ce contrat. Exemple : ♠AV ♥R3 ♦D97532 ♣D63. Cette enchère de 
3♦ est un ARRET.

 3 « règles » à connaître (Michel Lebel) : 1°) L’annonce d’une nouvelle couleur est forcing. 2°) 
La répétition de la couleur d’ouverture n’est pas forcing. 3°) Une belle mineure 6ème est une belle 
plus-value pour jouer 3SA.

● Passe  Nord capitaine a conclu les enchères. Passez ! Ce n'est qu'en cas de réveil adverse
que vous pourrez (parfois) soutenir au niveau de 4.

Principes : Après une réponse à 2SA
la répétition par l'ouvreur de sa couleur d'ouverture

est faible (minimum de l'ouverture) et constitue un arrêt.
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