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→ Note : Les réponses ci-dessous sont tirées du Livre de M. Bessis : 2 faible et dépendances, septembre 2000, et du 

SEF (2012, p. 13). L’ouverture de 2 est ici rigoureuse (peut l’être un peu moins en 3
ème

 position) : 6 cartes exactement 

(jamais 7 sous prétexte qu’on est faible, par exemple), 6H (voire 5H) à 10H (voire 11H si la main est très laide, sans 

levée de défense, ex. ♠ADV832 ♥D ♦D86 ♣542), 7-12HL (ou 13HL laids), pas 4 cartes dans l’autre majeure. 

→ Attention : Par convention, la réponse de 2SA est un relais, fitté, demandant des renseignements supplémentaires, 

toute distribution. Celle-ci est donc quelconque, avec 14 à 16HLD (15HLD et plus pour le SEF). Cette enchère est une 

exploration pour la manche ou le chelem. Elle se fait dans 2 cas : 

1°) Avec 3 atouts, de 14 beaux HLD (donc 12H) à 16 vilains HLD (donc 14H), pour M. Bessis. Pour le SEF, 15HLD et 

au-dessus, sans limite. 

2°) Avec 2 atouts, de 14 beaux HLD (donc 14H) à 16 vilains HLD (donc 16H). Pour le SEF, idem (15+HLD). 

→ Les redemandes de l’ouvreur Sud sont parfaitement codifiées (SEF + M. Bessis) : 

 
 3♣  F A partir de 11HLD, indique une force (au moins le Roi). Un singleton sera nommé plus tard, 

au niveau de 4 (sur la redemande du répondant à 3SA). Sud : 

 3♦  F Enchère de chelem à , demande de contrôle (singleton ou chicane  ?). 

 3 F Enchère rare, car inutile : contrôle , chelemisant. 

 3 NF En principe, non intéressé par la force à ♣. On en reste là. Certains joueurs jouent 

cette enchère chelemisante (à voir avec son partenaire…). 

 3SA F Nouveau relais, demande de singleton, chelemisant (certains annoncent ce 3SA pour 

les jouer ; c’est alors un arrêt absolu) : 

o 4♣  F Singleton ♣. 

o 4♦  F Singleton ♦. 

o 4  F Singleton . 

o 4  NF Pas de singleton. 

 4SA de Nord est maintenant un Blackwood (voir les réponses dans la fiche 2♥- ?). 

 3♦  F A partir de 11HLD, indique une force (au moins le Roi). Un singleton sera nommé plus tard, 

au niveau de 4 (sur la redemande du répondant à 3SA). Pour la suite, voir ci-dessus 3♣. 

 3  F A partir de 11HLD, indique une force (au moins le Roi). Un singleton sera nommé plus tard, 

au niveau de 4 (sur la redemande du répondant à 3SA). Pour la suite, voir ci-dessus 3♣. 

 3  NF Réponse obligatoire dans la zone la plus faible : 7-10HLD. Sud : 

 Passe NF Plus rien à dire, pas de manche. 

 3SA  NF Pour les jouer, même fitté (une levée de moins). 

 4♣ F Cue-bid de contrôle, demande de singleton. 

 4♦  F Cue-bid de contrôle, demande de singleton. 

 4 F Cue-bid de contrôle. Inutile ? 

 4 NF Pour les jouer tout de même, malgré ouverture minimale. 

 4SA Blackwood à l’atout  (voir les réponses dans la fiche 2♥- ?). 

 3SA NF Main maximum (11+HLD), sans force annexe ni singleton (typiquement ARDxxx, 

quelquefois ARV10xx). 2ème enchère du répondant Nord : 

 4♣ F Cue-bid de contrôle, demande de singleton. 

 4♦  F Cue-bid de contrôle, demande de singleton. 

 4 F Cue-bid de contrôle. Inutile ? 

 4 NF Pour les jouer. 

 4♣  F Indique un singleton (sans force, laquelle aurait priorité) ET 11HLD au moins. 

 4♦  F Indique un singleton (sans force, laquelle prime) ET 11HLD au moins. 

 4  F Indique un singleton (sans force, laquelle prime) ET 11HLD au moins. 

 

Principes : Sur une ouverture de 2♥/♠ faible, après un relais à 2SA (relais fitté), 
si l’on est maximum, priorité à l’annonce d’une force (au niveau de 3). 
En son absence, on annonce un singleton en sautant au niveau de 4. 

Après l’annonce d’une force au niveau de 3, 
3SA est un nouveau relais demandant un singleton. 
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