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 Votre ouverture en Sud promet 12H ou 13HL à 23HL, et au moins 3 cartes à ♦ (avec 3 cartes seulement, la 

répartition est obligatoirement 4432 avec les deux majeures 4èmes). 

 L’intervention d’Ouest à 2♣ va (théoriquement) de 8 à 18HL (10 à 18HL s’il est vulnérable), et décrit 6 

cartes (parfois 5 belles) à ♣ ou plus. 

 La réponse de votre partenaire en Nord, comme n’importe quel « 2 sur 1 », promet 11H ou 12HL au moins 

(voire 11HL avec 6 cartes correctes à ♥), avec 5 cartes à ♥ ou plus (exceptionnellement 4 cartes, avant un fit fort 

à ♦). 2♥ est forcing, et reste auto-forcing, mais jusqu’à 3♥ seulement. Cette restriction vient du fait que 2♥ peut 

provenir d’une main irrégulière de 8 ou 9H comportant des ♥ longs de qualité moyenne (exemple : ♠654 

♥AV10654 ♦A2 ♣42) : en effet, si au lieu de dire 2♥ le n°3 contrait (spoutnik), les enchères pourraient lui 

revenir à 4♣ ou 4♠. 3♥ n’est donc pas forcing (alors que cette enchère aurai été forcing dans le silence adverse). 

 Est passe, avec donc moins de 7HL(D), et la parole vous revient. Rien n’empêche Est, aux tours suivants, 

d’intervenir dans les enchères, avec une longue et quelques points, ou même avec un fit (Loi de Vernes). 

 

 

 Passe  Pari à haut risque… D’ailleurs, 2♥ est forcing ! 

 2 F Ouverture et plus (12+H ou 13+HL). 4 ou 5 cartes à ♠ (avec 5 ♠, on a 6 cartes à ♦). Remarque : 

2♠ n’est pas ici un bicolore cher, l’intervention nous ayant décalé d’un cran, la séquence est l’équivalent de 1♦-

1♥-1♠. Exemple (Ph. Soulet, Bridgerama n°323, juillet 2007, p. 3) : ♠V854 ♥R5 ♦ADV5 ♣D102. 

 2SA F Ouverture et plus, arrêt ♣, au plus 2 cartes à ♥. Forcing (2♥ est auto-forcing). 

 3♣ F Cue-bid à partir de 18HL(D) et plus, sans meilleure enchère (fit probable avec 3+ cartes à ♥). 

 3♦ NF Jusqu’à 16HLD, 5+ cartes à ♦, sans meilleure enchère. Non forcing (voir introduction). 

 3♥ NF Jusqu’à 16HLD, avec 3 ou 4 cartes à ♥. Non forcing (voir introduction). 

 3 F 18HL et plus (bicolore à saut atténué), avec 6 cartes à ♦ et 5 à ♠, misfit ♥. Attention : certains 

(pas le SEF) le jouent comme un splinter (alerter+++), malgré l’intervention adverse : 16-18HLD (main de 

manche), 4 cartes à ♥, 5+ cartes à ♦, et courte à ♠. Exemple (Pacault-Brunel) : ♠4 ♥A965 ♦RDV876 ♣A3. 

 3SA NF 18-20HL, 5+ cartes à ♦, arrêts à ♣, courte à ♥ probable. Ex. : ♠RD3 ♥D ♦RDV986 ♣AV10. 

 4♣ F Cue-bid à saut, splinter dans la couleur de l’adversaire. 16-18HLD (main de manche), 4 cartes 

à ♥, 5+ cartes à ♦, et courte à ♣. 

 4♦ NF Attention : comme dans le silence adverse, fitté (4 cartes à ♥ au moins), rencontre avec 5 ♦ de 

très bonne qualité ou 6 ♦ de bonne qualité (couleur génératrice de levées). Alerter. Exemple : ♠7 ♥AD94 

♦ARV1086 ♣R8. 

 4♥ NF 14-15HLD (pas plus), maximum 1 As. Au moins 4 cartes à ♥. 

 

 

Principe : Après ouverture mineure et intervention adverse, le 2 sur 1 de votre partenaire 
peut être très légèrement atténué s’il possède une couleur longue (6 cartes). 

De ce fait, un soutien à 3♥ de l’ouvreur n’est plus forcing. 

Sud Ouest Nord Est 
1♦ 2♣ 2♥ passe 

?    


