
1♦-2♣-3♣-?
Sud Nord

1♦
2♣ 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...

→ Votre réponse de 2♣ en Sud (forcing et auto-forcing) promet en général 6 cartes (rarement 5 très
belles) à ♣ et au minimum 12HL, sans limite supérieure. 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 11H 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 ♣ prévu par le SEF).

 La redemande de Nord, 3♣, promet 4 cartes à ♣ dans main plutôt irrégulière, soit 5-4, soit 4-4
avec redemande impossible à SA (main sans tenue suffisante en majeure).  Pour J.P. Desmoulins,
toujours bicolore au moins 5-4, jamais 4-4. Enchère toujours forcing de manche, avec 13 à 16HL.
ATTENTION : la main de Nord étant la mieux limitée, Sud devient capitaine.

 Le contrat s’orientera le plus souvent vers SA, sauf main très irrégulière de l’ouvreur. Lorsque le
contrat final est connu (ou très probable), Sud doit l’annoncer d’emblée concluant ainsi les enchères.
Toute enchère autre qu’une conclusion signifie donc qu’il existe un problème quand à la nature du
contrat, les points totaux étant connus de Sud-capitaine.

● Passe  Vous voulez dégoûter votre partenaire ? L'enchère de 3♣ est forcing !
● 3♦ F Beau fit 4ème ou 5ème à ♦, avec enchère à ♣ peut-être fausse. Peut être également

simple relais pour jouer SA. Nord tente 3SA :
➢ 3♥ F Je tiens les ♥ mais pas les ♠. Sud, à son tour :

✔ 3♠ F Je n'ai qu 'un demi-arrêt ♠ (Dx, Vxx), et toi ? Nord :
• 3SA NF Oui, 1/2 arrêt. OK pour 3SA. Exemple : ♠R ♥RV9 ♦DV987 ♣A1093.
• 4♣ F J'ai 4 beaux ♣ sans l'arrêt ♠.
• 5♦  D'accord, plutôt 5♦ que 3SA (pas d'arrêt ♠).

✔ 3SA NF Pour les jouer, avec un arrêt ♠. Exemple : ♠RV4 ♥64 ♦R10654 ♣A84.
✔ 4♣ F Pas d'arrêt ♠, fit ♦ minimal, avec 4 beaux ♣. Choisis ta manche…
✔ 4♦ F Pas d'arrêt ♠, confirme un beau ♦.

➢ 3♠ F Je tiens les ♠ mais pas les ♥. Sud, à son tour :
✔ 3SA NF Pour les jouer, avec un arrêt ♥.
✔ 4♣ F Pas d'arrêt ♥, fit ♦ minimal, avec 4 beaux ♣. Choisis ta manche…
✔ 4♦ F Pas d'arrêt ♥, confirme un beau ♦.

➢ 3SA NF Nord-moussaillon propose 3SA. Exemple : ♠R10 ♥A9 ♦R10987 ♣A952. Avec
16HL et plus, Sud peut reparler (recherche de chelem) :
✔ Passe NF Rien à dire de plus, 13 à 15HL.
✔ 4♣ F Relance des enchères, confirme un beau ♣, et demande les contrôles.
✔ 4♦ F Relance des enchères, confirme un beau ♦, chelemisant, contrôles. Exemple

(l'As de Trèfle n°10, septembre 2010, p. 21) : ♠A4 ♥D2 ♦ADV532 ♣RV2.
✔ 4SA NF ATTENTION : 4SA sur 3SA est quantitatif,  non forcing. Si l'on veut un

Blackwood à l'atout ♦, annoncer 4♣ ou 4♦ d'abord.
➢ 4♣ F Contrôle ♣ avec bicolore mineur. Sud annonce ses contrôles.
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➢ 4♦ F Cherche a priori le contrôle ♥ ou ♠. Sud annonce ses contrôles.
➢ 4SA NF Sans utilité. Ne devrait pas être un Blackwood, car Nord est moussaillon. Peut-

être maximum du 3♣ précédent, avec arrêts ♥ et ♠ et 16-17HL. Non forcing.
● 3♥ F 3ème couleur affirmative, force ou couleur ♥ pour 3SA, problème à ♠. Exemple :

♠85 ♥RD6 ♦V75 ♣RD865. Nord :
➢ 3♠ F Je n'ai qu 'un demi-arrêt ♠ (Dx, Vxx), et toi ? Sud :

✔ 3SA NF Oui, 1/2 arrêt. OK pour 3SA. Exemple : ♠V105 ♥RDV ♦D93 ♣A872.
✔ 4♣ F J'ai 4 beaux ♣ sans l'arrêt ♠.
✔ 4♦ F Pas d'arrêt ♠, mais fit ♦.

➢ 3SA NF Pas de problème, arrêt ♠, pour jouer 3SA, 13-16HL. Sud peut reparler avec un
chelem en tête (16HL et plus) :
✔ Passe NF Rien à dire de plus, 13 à 15HL.
✔ 4♣ F Relance des enchères, confirme un beau ♣, et demande les contrôles.
✔ 4♦ F Relance des enchères, préfère les ♦, chelemisant, contrôles. 
✔ 4SA NF ATTENTION : 4SA sur 3SA est quantitatif,  non forcing. Si l'on veut un

Blackwood, annoncer 4♣ ou 4♦ d'abord, pour fixer l'atout.
➢ 4♣ F Confirme la couleur ♣, bicolore sans intérêt pour SA (pas d'arrêt ♠). Sud :

✔ 4♦ F Contrôle ♦.
✔ 4♥ F Contrôle ♥, sans le contrôle ♦.
✔ 4♠ F Contrôle ♠ sans le contrôle ♥ ni ♦.
✔ 4SA F Tous contrôles connus, Blackwood du capitaine. Sud possède au moins 3

clés, car une seule clé (réponse 5♦) oblige à atteindre 6♣.
➢ 4♦ F Singleton ♠ ou petit doubleton, 6 cartes probables à ♦ avec 4 ♣.
➢ 5♦  Plutôt 5♦ que 3SA (pas d'arrêt ♠), pas de chelem en vue.

● 3♠ F 3ème couleur affirmative, force ♠ pour jouer 3SA, avec problème à ♥. Nord :
➢ 3SA NF Pas de problème, arrêt ♥, pour jouer 3SA, 13-16HL. Sud peut reparler avec un

chelem en tête (16HL et plus) :
✔ Passe NF Rien à dire de plus, 13 à 15HL.
✔ 4♣ F Relance des enchères, confirme un beau ♣, et demande les contrôles.
✔ 4♦ F Relance des enchères, préfère l'atout ♦, chelemisant, contrôles. 
✔ 4SA NF ATTENTION : 4SA sur 3SA est quantitatif,  non forcing. Si l'on veut un

Blackwood, annoncer 4♣ ou 4♦ d'abord, pour fixer l'atout.
➢ 4♣ F Confirme la couleur ♣, bicolore sans intérêt pour SA (pas d'arrêt ♥). Sud :

✔ 4♦ F Préférence pour ♦, on peut commencer les contrôles.
✔ 4♥ F Contrôle ♥, 16HLD et plus Exemple : ♠A1062 ♥6 ♦DV4 ♣AR762.
✔ 4♠ F Contrôle ♠ sans le contrôle ♥, préfère les ♣ comme atout.
✔ 4SA F Tous contrôles connus, Blackwood du capitaine. Sud possède au moins 3

clés, car une seule clé (réponse 5♦) oblige à atteindre 6♣.
✔ 5♣ NF Conclusion, chelem lointain, 13-15HLD.
✔ 5♦ NF Conclusion, chelem lointain, 13-15HLD.

➢ 4♦ F 6 cartes probables à ♦ avec 4 ♣.
● 3SA NF Points dans les majeures, proposition de jouer SA, même en face d'un 5-4 mineur.
● 4♣ F Nette préférence pour les ♣, points en mineures, singleton ♥ ou ♠ probable. Nord

annonce son premier contrôle, à tout hasard (sauf strictement minimum?).
● 4♦ F Splinter à l'atout ♣, courte à ♦.
● 4♥ F Splinter à l'atout ♣, courte à ♥. Exemple : ♠A85 ♥4 ♦D86 ♣AD8765.
● 4♠ F Splinter à l'atout ♣, courte à ♠.
● 5♣ NF Minimum du 2♣, main excentrée. Exemple : ♠5 ♥964 ♦RV6 ♣AD8765.

Principes : Après un soutien à 3♣ du 2♣ sur 1 ♦ d'ouverture,
on cherchera une manche à SA, mais l'on jouera souvent 5♣/♦.

Le soutien à 3♣ est forcing de manche, même mineure.

Page 2 de 2


	1♦-2♣-3♣-?

