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 L’ouverture 1♠ suivie de 2♦ est un bicolore économique (5-5 ou 5-4, voire 6-5 ou 6-6) donc ne promettant 

que 13HL et plus. Attention : la valeur maximum est illimitée, du fait du changement de couleur 2 sur 1 de Nord 

(tendance moderne). Inférence : si l’ouvreur annonce son bicolore avec saut, il est 5-5 au moins (avec 20HL et 

plus, bien entendu). 2♣ est une enchère forcing et auto-forcing faite avec 11HL au moins. Dans certains cas (fit 

majeur différé, par exemple), il se peut que ce ♣ soit par 3 cartes. 

 

 

 2♥ F 4
ème

 forcing (et auto-forcing), sans meilleure enchère forcing. Peut recouvrir de nombreuses 

mains : mauvais fit ♠ mais des points, recherche de SA, main trop forte pour l’enchère directe de SA (♠R4 ♥AV8 

♦RV4 ♣RD865), main forte à ♣. Au tour suivant, la 4
ème

 forcing rend la répétition de la réponse, au tour suivant, 

forcing : 3♣ (ou 4♣ éventuellement) en Nord devient forcing. 3
ème

 enchère de Sud : 

 2♠ F 11-13H (13-15HL), enchère « poubelle ». Ne rallonge pas les ♠ : 5 cartes, 

mais 6 possibles. Pas d’arrêt ♥ pour jouer SA. 

 2SA F Forcing (2♥ était auto-forcing), arrêt ♥. 

 3♣ F 3 cartes à ♣. Choisir entre 3SA ou 3♣ si les conditions des deux sont réunies. 

 3♦  F 5 ♠ voire 6, et au moins 5 ♦. 

 3♥ F 4 cartes à ♥ (main 5-4-4) ou 3 cartes à ♥ dont un gros honneur. Peut orienter 

le contrat vers SA. 

 3SA NF 14-18H, tendance 5431 avec double arrêt ♥. 

 2♠ NF Réponse de 2♣ minimale, préférence. Nord peut n’avoir que 2 cartes à ♠ (dont un honneur) s’il 

n’a pas de garde à ♥ pour mentionner SA. 10-11H (11-12HL). Non forcing. 

 2SA NF Réponse 2♣ minimale, 10-11H (11-12HL), arrêt ♥, pas 3 cartes à ♠, jeu (semi) régulier. 

 3♣ NF Au moins 6 cartes à ♣ liées, 9-10H (11-12HL). Non forcing : pour rendre cette enchère forcing 

(13HL et plus), passer par la 4
ème

 forcing à 2♥. 

 3♦ F 4 cartes à ♦. On peut, rarement, avoir 3 cartes à ♠, notamment en recherche d’un chelem (♦ ou 

♠ ?). 3
ème

 enchère de Sud : 

 3♥ F Demande de complément à ♥ pour 3SA ou main forte espoir de chelem, fittée 

♦ avec contrôle ♥. Ex. : ♠AD876 ♥A ♦RD86 ♣D75. 

 3♠ F Enchère ambiguë, 5422 sans arrêt ♥ ou 6 cartes à ♠ laides… 

 3SA NF 5431 ou 5422 avec arrêt ♥ suffisant. 

 4♣ F Un gros honneur à ♣. Espoir de chelem à l’atout ♦. Demande de contrôle. 

 3 F 4
ème

 forcing à saut, donc vrai bicolore. Au moins 6 ♣ et 5 ♥, avec au moins 8H. 

 3♠ F 17HLD au moins, beau fit ♠, avec des ♣ exploitables (sinon, on passe par la 4
ème

 forcing à 2♥). 

Ex. : ♠RD5 ♥A3 ♦V98 ♣RDV86. Chelem possible (plus beau que 4♠). 

 3SA NF 12-14H (13-15HL), jeu régulier, solide arrêt ♥, pas 3 cartes à ♠. 

 4♠ NF 13-16HLD, 3 ou 4 ♠, ♣ pas forcément longs, main trop forte pour dire 4♠ directement, enchère 

moins forte que 3♠. Ex. : ♠R942 ♥V2 ♦1093 ♣ARD5. 

 

Principes : 1°) Quand on utilise la 4
ème

 forcing (ici, 2♥), 
la répétition de la réponse initiale (ici 2♣) devient forcing. 

2°) Le soutien simple de la deuxième couleur de l’ouvreur est toujours forcing, 
après un 2 sur 1. 

Sud Nord 
1♠ 2♣ 

2♦ ? 


