1♦-2♣-2SA-?
Sud
2♣
?

Nord
1♦
2SA

 Note préliminaire : Michel Bessis, dans un article du Bridgeur de novembre 2001, indique que la séquence
1♦-2♣ est la plus controversée du système français. Elle est traitée à la page 21 du SEF 2012. Tous les exemples
sont tirés de l’article de M. Bessis.
→ L’ouverture d’1♦ de Nord en « majeure cinquième, meilleure mineure » est imprécise, à partir de 3 cartes à ♦
et entre 13 et 23HL. Conseil pour les joueurs de compétition, à qui est destinée la présente fiche (Michel
Bessis) : si on doit ouvrir d’1♦, il convient d’anticiper la réponse à 2♣ possible de son partenaire. Car avec une
main régulière, la redemande de 2SA (12H à 15HL) garantit l’arrêt dans les deux majeures (avec un très bon
arrêt dans une des majeures, on tolère Valet 3ème dans l’autre). S’il manque un de ces arrêts, parfois, il vaudra
mieux ouvrir d’1♣, même avec 3 cartes à ♣ et 4 cartes à ♦. Exemple : ♠876 ♥AV4 ♦R1096 ♣AV5. Sur la réponse
de 2♣ sur 1♦, on n’aurait pas de redemande utile. Alors, ouvrons d’1♣. De même, avec ♠AR ♥653 ♦R865
♣DV54 : 1♣. Bien entendu, jamais 1♣ avec 2 cartes seulement (SEF). Si on décide d’ouvrir tout de même d’1♦
(qualité de la couleur, par exemple) avec 4 cartes, il faudra, sur 2♣, faire la redemande à 2♦ si l’on ne tient pas
les (deux) majeures. Tant pis si l’on promet 5 cartes (moins mauvais mensonge).
→ Votre réponse de 2♣ en Sud (forcing et auto-forcing) promet en général 6 cartes (rarement 5 très belles) à ♣
et au minimum 12HL. La séquence est Forcing de Manche, sauf deux exceptions : 1 - 2 - 2 - 2SA ou 3.
Le répondant dit 2 seulement si sa main permet d’atteindre la manche ou s’il a six beaux  avec 10+H (avec
mains tangentes, préférer 2SA, non forcing ; et avec 11HL et une majeure, préférer la majeure). Remarque, une
convention utile, hors SEF : 1-3 : 9 à 11H avec 9 cartes mineures (tant pis pour le jump fort à ).
→ La redemande de Nord à 2SA promet une main régulière, avec l’arrêt dans les deux majeures (voir plus
haut). 4 ou 5 cartes à ♦ sont possibles, dans des mains 4333, 4432 ou 5332. 2SA est forcing de manche. En effet,
la seule séquence non forcing de manche après la séquence 1♦-2♣ est 1♦-2♣-2♦-2SA/3♣. Remarque : en
compétition, on peut employer le 2SA mini-maxi : 12-14H ou 18-19H.
→ Dans la suite des enchères, les problèmes de tenues en majeures sont donc en partie résolus. Un contrat en
majeure est encore possible, et il faudra s’efforcer de le trouver. Le répondant ne nommera ses majeures qu’avec
au moins 4 cartes (donc, bicolore ♣-Majeure), les arrêts étant promis en face. Sinon, 3SA.









Passe

Impossible ! 2♣ est auto-forcing (c’est pourquoi il faut 12HL pour dire 2♣) et 2SA est
forcing de manche (voir ci-dessus).
3
FM
Promet 6 cartes à  dans une belle main ne convenant pas pour SA. Exemple : ♠8
♥AV2 ♦R104 ♣AD9765  3♣ (main de rêve de Nord pour 6♣ : ♠V106 ♥R52 ♦AD73 ♣R42).
3
FM
4 cartes à , dans une main ne convenant pas pour SA (irrégulière). Exemple : ♠R103
♥5 ♦A1072 ♣RD974. Ici, 5♦ pourrait être le meilleur contrat (Nord : ♠A85 ♥D52 ♦D986 ♣A53), ou même
parfois 6♦ (Nord : ♠A85 ♥V42 ♦RD43 ♣A106).
3♥
FM
Bicolore 5 cartes à ♣ et 4 cartes à ♥ (en effet, il est inutile d’annoncer une force pour
SA, car on est assuré d’un arrêt en face). Nord continue :
o 3♠
F
Main prometteuse fittée par 4 cartes à ♥ (chelem ?), 1er contrôle. Exemple :
♠A73 ♥RD104 ♦D1063 ♣DV. En fait, pourrait être une enchère assez ambiguë (M. Bessis), ne
promettant pas le fit dans un premier temps, car pouvant provenir d’une main dépourvue de tenue ♠
(Valet 3ème, 4ème couleur interrogative) avec laquelle l’ouvreur répugnerait à annoncer 3SA.
Exemple : ♠V62 ♥AD4 ♦RD104 ♣V52.
o 3SA
NF
Pas de fit à ♥. On joue 3SA.
o 4♣
F
Main prometteuse fittée par 4 cartes à ♥ (chelem ?), 1er contrôle.
o 4♦
F
Main prometteuse fittée par 4 cartes à ♥, contrôle (pas de contrôle ♠ ni ♣).
o 4♥
NF
Main moyenne, pour les jouer, fit 4ème. Ex. : ♠RD53 ♥DV62 ♦A104 ♣95.
3♠
FM
Bicolore 5 cartes à ♣ et 4 cartes à ♠ (en effet, il est inutile d’annoncer une force pour
SA, car on est assuré d’un arrêt en face). Exemple : ♠R1082 ♥103 ♦R5 ♣AR964. Nord continue :
o 3SA
NF
Pas de fit à ♠. On joue 3SA.
o 4♣
F
Main prometteuse fittée par 4 cartes à ♠ (chelem ?), 1er contrôle. Exemple :
♠A1095 ♥A32 ♦V1052 ♣RD.
o 4♦
F
Main prometteuse fittée par 4 cartes à ♠, contrôle (pas de contrôle ♣).
o 4♥
F
Main prometteuse fittée par 4 cartes à ♠, contrôle (pas de contrôle mineur).
o 4♠
NF
Main moyenne, pour les jouer, fit 4ème. Ex. : ♠R1075 ♥D5 ♦AD84 ♣D72.
3SA
NF
12+HL, pour les jouer. Ex. : ♠532 ♥85 ♦R10 ♣ADV542 (main trop faible pour 3♣).
Principe : La séquence 1-2-2SA est forcing de manche. 2SA garantit
l’arrêt dans les deux majeures (en ouvrant d’1♦, anticiper la redemande possible à 2♣).

