
1♠ - 2♥ - ? 

 1♠ a été ouvert en 1
ère

 ou 2
ème

 position : au minimum l’ouverture et 5 cartes. 2♥ 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 ♥ 4
ème

 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 11+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. 

 Une tendance moderne applique, du fait qu’un « 2 sur 1 » est auto-forcing, le principe d’économie aux 

bicolores économiques : ceux-ci deviennent illimités et non plus limités à 19HL. Après une réponse de 2♥ sur 1♠ 

d’ouverture, la question ne se pose pas : tous les bicolores de l’ouvreur sont chers (et tous ceux du répondant 

sont économiques). Attention, la simple répétition de 2♠ est également illimitée (pour la même raison). 

 Pour le SEF, après un « 2 sur 1 », après ouverture majeure (on n’inclut donc pas 1♦-2♣), l’enchère de 2SA 

implique 15-17H dans une main régulière. Celle de 3SA montre 18 ou 19H quelle que soit l’ouverture, toujours 

après un « 2 sur 1 ». Mais on peut jouer une séquence non standard, dite mini-maxi. 2SA signifie alors 15-17H 

ou 18-19H, révélé dans la suite des enchères. On pourra dans ce cas réserver la redemande directe de 3SA à une 

convention : jeu régulier de 15-17H fitté par 4 cartes, par exemple (17 à 20HLD). 

 

 2♠* F Forcing et illimité (alerter), puisque 2♥ est auto-forcing. Ne promet que 5 cartes. Mais on peut 

dire 2♠ avec par ex. : ♠R98532 ♥2 ♦ADV ♣AR5 (belle main, mais couleur trop laide pour sauter à 3♠ !). 

Attention : 2♠ peut masquer un fit à ♥ avec une ouverture faible (13-15HLD), car la manche n’est pas certaine. 

Ex. (tiré de l’As de Trèfle n°20, janvier 2014, p. 33) : ♠AV983 ♥V74 ♦RD6 ♣V3  2♠ ! 3♥ promettrait donc 

16HLD et plus. 

 2SA F Classiquement, 15-17 réguliers (5332), avec des arrêts collatéraux (Standard Français). On peut 

aussi jouer une version non standard (voir notes préliminaires) : mini-maxi (15-17H ou 18-19H : alerter), 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 SEF (2012, p.21) annonce directement 3SA. 

 3♣ F Attention : Ce bicolore (5 ♠ et 4+ ♣) est cher, et promet donc 18HL au moins. Avec certaines 

mains, on admet qu’on peut l’« atténuer » à 16HL, du fait de la force du répondant (11HL et plus). Dans ce cas, 

il importe de posséder un demi-fit (donc 2 cartes dont un gros honneur) dans la couleur répondue, ici ♥. Ex. : 

♠ADV76 ♥R4 ♦63 ♣RD82. 

 3♦ F Attention : Ce bicolore (5 ♠ et 4+ ♦) est cher, et promet donc 18HL au moins. Mêmes 

remarques que pour le 3♣ ci-dessus. 

 3♥ FM  Le 2♥ de Nord étant auto-forcing, on arrivera forcément au palier de 4. De ce fait, ce fit promet 

16HLD au moins (avec 4 cartes, on dispose également d’autres enchères : 4♥ avec une ouverture minimale, 

Splinter avec un singleton, etc.). Au-dessous de 16HLD, on se contentera de répéter ses ♠. Après l’enchère de 

Sud de 3♥, Nord doit nommer son 1
er

 contrôle (éventuellement 3♠ : soit contrôle, soit double fit). 

 3♠ FM Unicolore quasi autonome, avec un minimum de 16H (= 18HL) et une très belle couleur. Si la 

couleur est insuffisante, dire 2♠ (rappel : illimité). 

 3SA NF Jeu régulier, donc 5332, arrêts dans les couleurs non nommées, 18-20H avec 2 cartes à ♥. Ex : 

♠AV953 ♥A4 ♦RD5 ♣AD4 (si on joue le mini-maxi, cette main s’annonce : 2SA). 

 4♣ FM Splinter (courte à ♣), main fittée par 4 cartes à ♥, voire 3 belles (1 ou 2 gros honneurs), avec 

espoir de chelem. Ex. : ♠ARV43 ♥RD109 ♦A94 ♣8. 

 4♦ FM Splinter (courte à ♦). Idem 4♣. 

 4♥ NF Fitté ♥ par 4 cartes, sans espoir de chelem, donc 5♠ et 4 ♥ avec 15-16HLD, ouverture 

minimale, points concentrés, sans contrôle extérieur, donc 5422. Ex. : ♠RV653 ♥AV62 ♦D8 ♣V3. 

 4♠ NF Ouverture minimale, au moins 7 cartes à ♠ unicolore (10 ou 11H). 

Principes : La réponse de 2♥ sur 1♠ est consommatrice de paliers et promet 5 cartes. 
La répétition des ♠ par l’ouvreur peut cacher un fit ♥ (main minimale). 
Le soutien à 3♥ implique au moins 16HLD et déclenche les contrôles. 

Les bicolores chers peuvent être (légèrement) atténués en cas de demi-fit. 
Les enchères mineures au niveau de 4 sont des Splinters. 

Sud Nord 
1♠ 2♥ 

?  


