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→ L’ouverture de 2♣ « fort indéterminé » (SEF) correspond à : 1°) L’ancien 2 fort en majeure, 2°) Un « 2
fort » en mineure, 3°) Un super SA avec 22-23HL et main régulière ou semi-régulière (ex : ♠AD9 ♥RV103 ♦A
♣ARV74), 4°) Un fort bicolore au moins 5-5 en majeure, 18 à 21H (20 à 23HL : pour le SEF, la redemande sera
de 3SA). On peut aussi ouvrir aussi de 2♣ (compétition, M. Bessis) : 1°) Les mains qui s’ouvriraient de 4♥/♠
mais avec 2 As, 2°) Les mains de 3SA (mineure affranchie) mais avec des arrêts dans 2 des 3 autres couleurs au
moins.
→ La réponse à l’ouverture de 2 est un relais (obligatoire1 pour le SEF) à 2. Hors SEF, voir la fiche 2♣-?.
→ La redemande à 3SA, admise par le SEF depuis 2012 (voir plus haut), promet un jeu bicolore majeur 5-5 au
moins, avec 8 ou 8 ½ levées de jeu, et 20 à 23HL. Exemple : ♠AR1087 ♥RDV53 ♦AD ♣6. C’est l’acception
proposée ici.
 Variantes possibles pour les redemandes bicolores (hors SEF) :
M. Bessis :
3SA
: Unicolore, mineure affranchie forte
4♣/♦
: 5-5 en majeures, résidu à ♣/♦, ou bien « je préfère les ♥ » (4♣) ou « les ♠ » (4♦).
Brunel & Sarian : 3SA
: Bicolore 5-5 exactement dans les majeures.
4♣
: 6 ♥ + 5 ♠, 20-23HL. Exemple : ♠AR875 ♥RDV987 ♦A ♣6.
4♦
: 6 ♠ + 5 ♥, 20-23HL.
 Les développements sur 3SA (autant que le choix de la méthode) demandent beaucoup de travail avec le
partenaire. Ici, 3SA signifie donc un bicolore majeure 5-5 au moins.
 Remarque : 1°) Les points H, HL ou HLD ne sont ici qu’une indication vague. Il convient de penser en
levées de jeu. L’ouvreur a promis 8 levées de jeu au moins. Le répondant, qui est donc le capitaine, doit
additionner les siennes, et juger de la possibilité d’un chelem. 2°) En cas de misfit, avec un jeu faible, n’essayer
pas de « sauver » votre partenaire avec une mineure, car la manche est déjà atteinte. 4♣/♦ seront donc des
enchère de contrôle.











Passe

Exceptionnel, complètement misfitté, avec un jeu de mineures 6-5 ou 6-6, maximum
9HL (ou 6H), sans espoir de chelem.
4
F
Fit ♥ ou ♠, contrôle, espoir de chelem.
4
F
Fit ♥ ou ♠, contrôle ♦ sans contrôle ♣, espoir de chelem.
4♥

Pour les jouer. Exemple (Ph. Brunel et C. Sarian) : ♠65 ♥864 ♦D8763 ♣D32.
4SA
F
Attention, ce n’est pas un Blackwood, mais une information, selon convention. 1°)
Brunel-Sarian : 5 ♥/♠ ne sont pas en danger, couleur indifférente, pas de contrôle annexe, espoir de chelem
avec tous les points à ♥/♠. 2°) Autre possibilité : Jeu de mineures 6-5 ou 6-6, à partir de 10HL (ou 7H), avec
espoir de chelem.
5♣
NF
Pour les jouer, avec au moins 8 cartes à ♣.
5♦
NF
Pour les jouer, avec au moins 8 cartes à ♦.
5♥
NF
Proposition de chelem, au poids.
5♠
NF
Proposition de chelem, enchère quantitative.

Principes : La séquence 2♣-2♦-3SA indique un bicolore majeur de 8 à 8 ½ levées de jeu.
Les réponses mineures au niveau de 4 en mineures sont chelemisantes (contrôles).
Les manches directes sont « pour les jouer ».

1

Depuis le SEF 2012, la réponse de 2♦ est qualifiée de relais de force et de distribution ambiguë. Les réponses à partir de 2♥
« doivent être discutées entre partenaires ».
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