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→ Les enchères ci-dessous sont les enchères du SEF, naturelles. L’ouverture d’1♣ promet 3 cartes au moins à ♣
(« meilleure mineure »), et 12H ou 13HL à 23HL. La forme de la main est très variable, régulière, unicolore,
bicolore ou tricolore.
→ La réponse à 1♦ promet au moins 3 cartes à ♦, le plus souvent 4 ou plus, et 5HL au moins, illimitée. Jusqu’à
11HL inclus, avec 41 cartes à , et 4 cartes à  ou , Sud aurait appliqué la « priorité à la majeure » en
annonçant 1 ou 1. A partir de 12HL, la règle générale s’applique toujours. 1 peut également cacher un beau
fit à , trop fort pour un soutien direct à 2 (6 à 10HLD) ou 3 ( 11 ou 12HLD), dans une main irrégulière.
→ La redemande à 3 de Nord promet 4 cartes à ♦, et par conséquent 5 cartes à ♣ (avec moins de , il aurait
ouvert d’1), 16 à 18HL, pas 4 ♥/♠ (avec un 5440, on aurait dit 1♥/♠ sur 1-1- ?). Rappel : attention, le
répondant (ici Sud) n’a pas toujours 4 cartes à ♦. Rappel : L’enchère de 3, comme tous les soutiens directs,
avec ou sans saut, n’est pas forcing, seulement encourageante. Si Sud n’a que 5 à 7HL(D), il peut passer.
→ Remarque importante : Nord ayant bien limité sa main, Sud devient le capitaine. Il n’aura, le plus souvent,
aucun mal à trouver le bon contrat (Michel Lebel, La nouvelle super-Majeure cinquième, Ed. du Rocher, 2006).
Celui-ci s’orientera ici, dans un contexte de mineures, vers SA, les enchères en majeures étant exploratoires.
→ Règle à retenir : Toute enchère du répondant sur une enchère encourageante de l’ouvreur est forcing.
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5 à 7HLD, pour jouer 3 (qui n’est pas forcing), manche trop lointaine.
7HL et plus, 3ème couleur affirmative, avec 3/4 cartes à ♥ et un bon arrêt. Problème à ♠. Nord :
3♠
F
4ème couleur, interrogative, avec seulement un demi-arrêt . Demande un
autre demi-arrêt (♠R sec, ♠Dx, ♠Vxx) pour SA. Avec ce demi-arrêt, Sud : 3SA. Sinon : 4, ici
non forcing, car dépasse 3SA « par obligation ».
 3SA
NF
Pour les jouer, avec arrêt ♠ en Nord.
3
F
7HL et plus, 3ème couleur affirmative, avec 3 ou 4 cartes et un bon arrêt ♠. Problème à ♥. Avec
l’arrêt ♥, Nord peut proposer 3SA. Sans arrêt ♥, on poursuit à 4, ici non forcing, car dépasse 3SA « par
obligation ».
3SA
NF
8 à 11HL(D), main régulière ou semi-régulière. Pas de chelem en vue. Nord accepte le plus
souvent, en passant. Exemple : ♠V1087 ♥A10 ♦R10962 ♣109.
4
FM
Enchère forte de double fit (ou de fit différé à  par un 1 d’attente), chelemisant avec 134HLD et plus, dépasse délibérément 3SA, pour chercher un chelem à  (3/4 cartes au moins), en général
singleton majeur, avec peut-être 3 cartes seulement à . Demande de contrôles.
4
FM
Enchère de fit forcing plus forte que 5, 13-14HLD au moins. Départ en contrôles.
4
F
Classiquement splinter, courte à , avec 13-14HLD au moins, recherche de chelem. Certains le
jouent comme une question à  (avec le contrôle , on commence par 3, comme si on cherchait à jouer SA,
puis sur la réponse, souvent 3SA, on reparle).
4
F
Classiquement splinter, courte à , avec 13-14HLD au moins, recherche de chelem. Certains le
jouent comme une question à  (avec le contrôle , on commence par 3, comme si on cherchait à jouer SA,
puis sur la réponse, souvent 3SA, on reparle).
4SA
F
Blackwood à l’atout . Exemple : 2 RD8 AD9765 A32.
5
NF
Enchère faible de double fit (ou de fit différé à  par un 1 d’attente), avec 10-12HLD. Donc
naturel, pour les jouer. Exemple : 86 32 R8765 A873.
5
NF
Enchère de fit naturelle plus faible que 4, 10-12HLD. Pour les jouer.

Principes : Toute enchère du répondant sur une enchère (non forcing)
encourageante du répondant (ici 1♣-1-3-?) est forcing.
En dehors des mains de chelem, le capitaine-répondant s’efforcera de jouer à SA.
1

Depuis le SEF 2012, avec une majeure 4ème, on n’applique plus la « priorité » à la majeure si les ♦ comportent 5 cartes.

