
 
1♠-1SA–2SA 

 

 

 

 

 1♠ a été ouvert en 1
ère

 ou 2
ème

 position : au minimum l’ouverture et 5 cartes, 13 à 23HL. 

 1SA est une enchère systématique avec 6 à 10HL (1SA « poubelle » ou « fourre-tout »), lorsqu’on a moins de 3 

cartes à ♠, quelle que soit la main, même avec une chicane à ♠ ! Il y a parfois 11HL, avec une couleur 5
ème

 (même ♥) ou 

6
ème

 vraiment laide. 1SA est loin de promettre la main régulière qu’il montrerait sur 1♣, et peut même masquer un long 

unicolore ou un bicolore, si l’on n’atteint pas 11H ou 12HL. 

 L’enchère de 2SA est une enchère précise avec 18-19HL, 5332, parfois 5422 avec une couleur mineure 4ème laide 

(on préfère alors ne pas annoncer son bicolore). Il n’y a jamais 4 cartes à ♥. Exceptionnellement, il peut exister un 

singleton (et alors toujours un Roi). Exemple (Ph. Brunel-C. Sarian) : ♠ARV86 ♥AD4 ♦V754 ♣R. Théoriquement, 

l’enchère n’est pas forcing, mais il est rare en pratique que l’on passe (Sud avec 6HL exactement). 

 

 

 Passe NF 6 HL (parfois 7 très laids), main plutôt régulière. 

 3♣  NF Faible, 6-7HL, 6 ♣ sans 2 gros honneurs (on dirait 3SA). Ex. : ♠5 ♥10764 ♦74 ♣AV9743. 

 3♦  NF Faible, 6-7HL, 6 cartes à ♦ sans 2 gros honneurs (on dirait 3SA). 

 3♥  NF Faible, 6-7HL, 6 cartes à ♥ sans 2 gros honneurs (on dirait 3SA), parfois 5 belles seulement 

(sauf convention ci-dessous : 3♠). Ex. : ♠6 ♥RV8763 ♦V643 ♣82. 

 3♠  F Attention, enchère « impossible », à mettre au point avec son partenaire : soit NF avec gros 

honneur second à ♠, soit forcing de manche avec 5 cartes à ♥ et 8-11HL. 

 3SA NF Maximum du 1SA (8-11HL), peut comporter 6 cartes en mineures par 2 gros honneurs. 

 4♥  NF 6 ou 7 cartes à ♥, par 2 gros honneurs. 

 

 

 

Principes : Nord annonce une main forte de 18 ou 19HL, 
après la réponse faible de son partenaire (6 à 10H ou 11HL). 

Le répondant a maintenant 2 zones de points possibles : 6 ou 7HL sans espoir de manche, 
ou bien 8 à 10H (ou 11HL) où il doit s’efforcer de trouver une manche, si possible à ♥, 

ou à défaut à 3SA, et très rarement une manche mineure. 

Sud Nord 
 1♠ 

1SA 2SA 

?  


