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 Nord a ouvert d’1♠ en 1ère ou 2ème position : au minimum l’ouverture et 5 cartes à ♠.
 2♥ de Sud est un « 2 sur 1 » particulier (le moins économe en paliers) qui promet (mathématiquement) 5
cartes. Même pour différer un fit à ♠, on n’utilise pas la couleur ♥ 4ème pour le faire. Ex. : Avec ♠R532 ♥RV109
♦AD8 ♣V3. Après l’ouverture d’1♠ Nord dira 2♦ (et non 2♥), suivis de 3♠ (un ouvreur avec 4 cartes à ♥ aura
toujours la possibilité d’annoncer son bicolore par 2♥, le fit 4-4 à ♥ n’échappera donc pas). 2♥ de Nord montre
donc toujours 12+HL et 5 cartes, est une enchère auto-forcing qui peut masquer différentes mains : 1°) un fit ♠,
zone de manche ou de chelem, mais toujours avec 5 cartes à ♥ ; 2°) un unicolore ♥ ; 3°) un bicolore à base de ♥
et d’une mineure.
 La redemande à SA de Nord promet, classiquement, 16-18HL réguliers (5332), avec des arrêts collatéraux
(Standard Français). Ce 2SA est forcing (2♥ est auto-forcing) et même forcing de manche (au moins 27 points
dans la ligne). On peut aussi jouer une version non standard : mini-maxi (15-17H ou 18-19H), qui implique bien
entendu également des arrêts dans les couleurs non nommées (niveau compétition). Dans tous les cas, on
possède 2 cartes à ♥, et 3 cartes dans chaque mineure (avec arrêts). Si l’on est maximum (18-19H) on en
« remettra une couche ». Remarque : avec 18-19H, le Standard Français propose d’annoncer directement 3SA.
On se contentera ici de la version SEF.













3♣
F
Bicolore économique en réponse, 4 ou 5 cartes à ♣, main irrégulière, 12HL et plus.
3♦
F
Bicolore économique en réponse, 4 ou 5 cartes à ♦, main irrégulière, 12HL et plus.
3♥
F
Le 2SA de Nord étant forcing de manche, 3♥ est forcing et plus fort que 4♥. Espoir de
chelem, enchère-déclic avec 6 cartes à ♥ et 16HLD au moins (fit certain). Ex. : ♠V9 ♥AD9653 ♦RD75 ♣6.
Nord doit partir en contrôles :
 3♠
F
Contrôle ♠ (demandé par l’enchère de 3♥). Exemple (J.-Ch. Quantin, Le Bridgeur
n°862, juin 2012, p. 24) : ♠AR874 ♥R4 ♦A102 ♣R87.
 3SA
NF
Main minimale 15-16HL, pauvre en contrôles. Points éparpillés dans les courtes.
 4♣
F
Contrôle ♣, sans le contrôle ♠.
 4♦
F
Contrôle ♦, sans les contrôles ♠ et ♣.
 4♥
NF
Main minimale, sans contrôles. Exemple : ♠DV1095 ♥AR ♦DV5 ♣D105.
3♠
F
Fit différé par l’enchère de 2♥. Chelemisant, plus fort que 4♠, 16+HLD. 3+ cartes à ♠,
5 cartes à ♥. On part en contrôles (rappel : Sud est capitaine et Nord moussaillon).
3SA
NF
OK pour les jouer. Pas de chelem en vue. 5332 avec 5 ♥, et 12-15HL.
4♣
F
Beau bicolore avec 5 cartes à ♣, et 5+ cartes à ♥.
4♦
F
Beau bicolore avec 5 cartes à ♦, et 5+ cartes à ♥.
4♥
NF
6 cartes à ♥, pas de fit ♠, 13-15HLD (avec davantage  3♥). Enchère d’arrêt.
4♠
F
Fit différé par l’enchère de 2♥. Moins fort que 3♠, 13-15HLD. Enchère d’arrêt.
4SA
NF
16-17HL, ni plus ni moins. Enchère quantitative non forcing. Main 2-5-3-3.

Principes : La redemande à 2SA après la séquence 1♠-2♥ promet 16 à 18HL,
enchère forcing de manche.
la deuxième enchère de l’ouvreur à 3♥ ou 3♠ est chelemisante
et plus forte que 4♥ ou 4♠.

