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1♠-2-2-? 
 

 

 

 

 L’ouverture d’1♠, en majeure 5
ème

, promet 5 cartes à , la main pouvant être unicolore, bicolore, ou même 

régulière 5332. La valeur s’échelonne de 13HL à 23HL. 

 La réponse de 2 promet le plus souvent 4 cartes au moins, mais parfois 3 seulement, notamment lorsqu’il 

s’agit de différer un beau fit  trop fort pour un soutien direct. La longueur des  n’apparaîtra donc que plus 

tard dans les enchères. La main vaut au moins 11H ou 12HL(D), illimitée vers le haut, et l’enchère est forcing et 

auto-forcing. 

 La redemande de 2 (4 cartes, au maximum 5 cartes) traduit un bicolore économique, allant de 13 à 19HL. Il 

faut en effet 20HL pour faire un saut à 3. De toute façon, le caractère auto-forcing de l’enchère de 2 interdit 

au répondant de passer. La description des mains continuera donc ipso facto. 

 

 

 Passe ? N’existe pas, car 2 est auto-forcing… 

 2♠ NF Réponse de 2 minimale, préférence. Sud n’a que 2 cartes à ♠ et 5 ou 6 cartes à , 11-12HL. 

Peut avoir 3 cartes à . Non forcing. Exemple : V6 64 AD732 R643. Nord peut reparler (ou non) : 

 Passe NF Ouverture minimale, 13-14HL, sans arrêt . 

 2SA NF 14-15HL, semi-régulier, arrêt . Exemple : AD862 D964 R5 R9. 

 3 F 16-19HL, demande d’arrêt , accepte toute autre retour d’enchère. 

 3 F 16-19HL, main 5-4-3-1, avec 3  et singleton . Sud choisit. 

 3 F 18-19HL, bicolore 5-5 forcing. Sud choisit. 

 3 F 19-21HLD, 6+ cartes à , 4 cartes à . Demande de contrôles. 

 3SA NF Pour les jouer, solide arrêt . 

 4 NF 16-17HL, bicolore 5-5 de manche, singleton . Sud choisit. 

 4 NF 16-18HLD, main de manche avec 6 cartes à . 

 2SA NF Réponse 2 minimale, 11-12HL, arrêt , 2 cartes à ♠, jeu (semi) régulier. 

 3 F Attention, attention ! 4
ème

 forcing, qui suggère 5 cartes à  en plus des 5 , à 

partir de 15HL. En effet, 3 ne serait pas forcing (13-14HL). Ex. : RD1086 AR943 D3 2 

(exemple emprunté à JP Desmoulins, Le Bridgeur n°890, janvier 2015, p. 19). 

 3 F Main non minimale, fittée  si Sud a 5  (5-4-3-1), singleton ou chicane . 

 3 NF Bicolore majeur 5-5, 13-14HL, non forcing. 

 3 F 19-22HLD, main 6-4, forcing (fit  certain). Demande de contrôles. 

Exemple : RD10862 AD96 5 R3. 

 3SA NF D’accord pour jouer 3SA, 15-19HL. 

 4 NF 16-17HL, bicolore 5-5 de manche, singleton . Sud choisit. 

 4 NF 16-18HLD, main de manche avec 6 cartes à . 

 3 F 4
ème

 forcing (et auto-forcing), de type économique, donc forcing et auto-forcing. Peut recouvrir 

de nombreuses mains : mauvais fit ♠ mais des points, recherche de SA (arrêt  ?), main trop forte pour l’enchère 

directe de SA, main forte à . Exemple tiré du Bridgeur n°890, janvier 2015, JP Desmoulins, recherche d’un 

arrêt  pour jouer 3SA : D4 R104 AR1075 752. Au tour suivant, la 4
ème

 forcing rend la répétition de la 

réponse forcing : 3 (ou 4 éventuellement) en Sud devient forcing. 3
ème

 enchère de Nord : 

 3 F En général, 3 cartes à . Possibilité de 2 cartes sans arrêt . 

 3♥ F 5 cartes à ♥, donc bicolore 5-5. 

 3♠ F Enchère « poubelle », sans meilleure enchère. Pas d’arrêt . Ne garantit pas 

une couleur 6
ème

 à . 

 3SA NF Bon arrêt , 5422 ou 5431 (singl. ). Ex. : AV1095 RDV4 4 D107. 

 4 F 5440, chicane  (ou 5431 avec grosse force à ). 17HL ou plus. 
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 4 NF 5+ , au moins 6 cartes à ♠, misfitté . Sud choisit entre  et . Exemple : 

RD9876 AD876 7 3. 

 4 NF Au moins 7 belles cartes à , avec 4 cartes à . 

 4SA NF Naturel, super 3SA, 17-19H. 

 3 NF Au moins 6 cartes à  liées, 11-12HL. Non forcing : pour rendre l’enchère forcing (13HL et 

plus), 4
ème

 forcing à 3. Ex. (JP Desmoulins, Le Bridgeur n°890, p. 21) : 7 94 RDV975 A963. 

 3 F 4 cartes à . On peut aussi avoir 3 cartes à ♠ (soutien différé par 2), donc fit 4-4 à , meilleur 

qu’un fit éventuel à  en 5-3. Main plus forte qu’un saut à 4, donc 16HLD et plus. Chelemisant. Exemple : 

D6 R765 RDV876 A. Nord doit nommer son premier contrôle, ou indiquer de mauvais atouts par 3SA
1
. 

 3♠ F 16-17HLD au moins, beau fit ♠, avec des  exploitables. Ex. : ♠RD5 ♥A3 ♦RDV86 ♣V98. 

Chelem possible (plus beau que 4♠). Nord nomme son premier contrôle, ou indique de mauvais atouts par 3SA. 

 3SA NF 13-15HL, jeu régulier, solide arrêt , pas 3 cartes à ♠, ni 4 cartes à . 

 4 F 4
ème

 forcing à saut, donc vrai bicolore. Au moins 5  et 5 , avec au moins 9H. 

 4 F 13-14HL, 7 cartes à  liées, 2 cartes maximum à  et 3 à , court à . 

 4 NF Fitté  par 4 cartes, minimum du 2, 13-15HLD. 

 4 NF Fitté  par 3+ cartes, minimum du 2, 13-15HLD. 

 

 

 

Principes : Le soutien simple de la deuxième couleur de l’ouvreur est toujours forcing, 
après un 2 sur 1, mais pas le soutien de la première. 

                                                           
1 3SA signifie ici de mauvais atouts, car le fit n’est que 8ème, et il s’agit d’une enchère du moussaillon. Lorsque le fit est 9ème 

et/ou que l’enchère vient du capitaine, 3SA prend le sens de « départ en contrôle ». 


