
1♣ - 1♠ - 3♠ - ? 
 

Votre partenaire a ouvert d’1♣ en meilleure mineure. Il y possède au moins 3 cartes. 

Votre réponse d’1♠ promet 5HL au moins (ou 4H si c’est un As), illimité, avec 4 cartes ou davantage à ♠. 

Rappel : avec un jeu faible, 5 cartes dans une mineure et 4 dans une majeure, priorité à la majeure jusqu’à 10HL 

(SEF). 1♠ avec 4 cartes peut donc cacher 5 cartes à ♦. 1♠ peut aussi cacher 4 ou 5 cartes à ♥, mais à la seule 

condition qu’il y ait 5 cartes à ♠ au moins. Rappel : la couleur ♠ piques peut être quelconque, même ♠5432. 

La redemande de l’ouvreur à 3♠ montre une main irrégulière (non ouverte de 1SA) de 15-17H (ou 17-19HLD), 

fittée ♠ par 4 cartes exactement. En effet, avec 5 cartes, Nord n’aurait ouvert d’1♣ qu’avec un 5-5 de 16H au 

moins, valant au moins 19-20HLD. Il n’aurait pas fait cette enchère propositionnelle et non forcing à 3♠ (ou très 

rarement). 

3♠ n’étant pas forcing, toute nouvelle enchère de Sud mène obligatoirement à la manche. 

 

 Passe :  NF Indique une 1
ère

 réponse de 1♠ faible, 3♠ étant insuffisant pour atteindre la manche, donc au 

maximum 9HLD. Ex. : ♠DV62 ♥R3 ♦109876 ♣43  passe (9HLD au plus). 

 3SA F Attention, enchère forcing, demande de contrôle ♣. Nord ayant limité sa main, Sud est le 

capitaine : 3SA du capitaine, après un fit, est une demande de démarrage en contrôles. Sans contrôle ♣ (ici, 

nécessairement par un honneur), Nord annonce son contrôle le plus économique, sinon 4♠. 

 4♣ FM Double fit, ou bien au moins ♣R second (contrôle d’honneur dans l’ouverture), revalorisant 

encore les mains. Tentative de chelem à ♠. Exemple tiré de l’As de Trèfle n°20 de janvier 2014 : ♠R107432 

♥A104 ♦72 ♣R5  4♣. Nord peut maintenant poursuivre les enchères de chelem par son contrôle le plus 

économique ou poser le Blackwood s’il connaît les contrôles dans toutes les couleurs. 

 4♦ FM Enchère de chelem, contrôle. Attention, ne nie pas formellement le contrôle ♣, notamment par 

une courte (singleton ou chicane). Demande à Nord de nommer son contrôle le plus économique ou le BW. 

 4♥ FM Enchère de chelem, contrôle. Attention, ne nie pas formellement le contrôle ♣, notamment par 

une courte (singleton ou chicane). Au contraire, indique un problème à ♦. Sans contrôle ♦, Nord doit conclure à 

4♠
1
. Avec les contrôles ♣ et ♦, il peut poser directement le BW. 

 4♠  Stop, arrêt absolu. Pas de chelem, 10-14HLD. 

 4SA F Blackwood. Réponses de Nord modernes, avec 5 « clés » (le ♠R est un « As »), en 30-41 : 

 5♣ 0 ou 3 clés (30). 5♦ de Sud est alors une demande à la ♠D. les réponses : 

o 5♠ : je n’ai pas la ♠D. 

o 5x (sauf ♠) : j’ai la ♠ et le Roi x, au cas où ça pourrait servir pour le grand 

chelem ! 

 5♦  1 ou 4 clés (41). 5♥ de Sud est alors une demande à la ♠D. Réponses idem. 

 5♥ 2 clés sans la ♠D. 

 5♠ 2 clés et la ♠D. 

 5SA 2 clés et une chicane utile (et présumée sans points perdus). 

 6x  1 (ou 3) clés et une chicane utile dans la couleur x. 

 5♠ NF Couleur ♠ laide. Demande à Nord de déclarer 6 piques avec 2 des 3 gros honneurs, de passer 

sinon. Evidemment, les points de chelem sont là : 16HLD ou plus, ainsi que les contrôles. 

 5SA F Joséphine, demandant de déclarer 6♠ sans 2 des 3 gros honneurs, 7♠ avec. 

 6/7♠ NF Conclusion. 

 

Principe : Après un fit de l’ouvreur à saut, proposition non forcing de manche, 
l’enchère de 3SA du répondant demande de démarrer en contrôles (notamment, contrôle ♣ ?). 

                                                           
1 Certains jouent 4♥, et même 4♦, comme enchère d’essai de chelem. Tout point dans la couleur est utile… 
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