
Page 1 de 1 

 

 

1♣-1♥-2♦-P-? 
 

 

 

 

 Vous avez, en Sud, ouvert d'1♣ en « majeure 5ème meilleure mineure », promettant ainsi 3 cartes à ♣  au 

moins, et 12H ou 13HL à 23HL, dans une main de distribution très variable. 

 L’adversaire Ouest intervient par une couleur. Il annonce ainsi (en principe… c’est un adversaire !) 8 à 

18HL (10 à 18 s’il est vulnérable ?), et une couleur au moins 5ème. 

 Votre partenaire Nord répond 2♦, qui, en compétitives, promet au moins 11HL, un peu moins que dans le 

silence adverse (12+HL). Avec moins, 8 à 10HL, il dispose du X spoutnik). La couleur est au moins 5ème. 

Exemple (Pacault-Brunel) : ♠R5 ♥7643 ♦RDV1087 ♣3 (11HL, mais excellente couleur très bien liée). Après une 

intervention adverse, on peut admettre que le 2 sur 1 n’est plus auto-forcing, l’ouvreur étant invité à faire le 

« plein de sa main ». 

 Est, le n°4, passe, sans doute sans fit ♥ ni plus de 8 points. 

 Sud est maintenant invité à faire le « plein de sa main ». 

 

 

 Passe  Pari à haut risque ! 2♦ est forcing ! 

 2♥  F Cue-bid, bien sûr forcing. Mais attention, n’indique pas un jeu fort ! Ouverture et plus, 

sans meilleure enchère. Exemple (P. Saporta, Le Bridgeur n° 913, janvier 2018, p. 91) de cue-bid fourre-tout 

ou « poubelle »: ♠DV3 ♥873 ♦D103 ♣AR64  2♥, meilleur qu’un soutien à 3♦. Avec un arrêt ♥, Est parlera 

peut-être de SA ?. Exemple (Pacault-Brunel) : ♠AR6 ♥7642 ♦32 ♣AV32, sans meilleure enchère… 

 2♠  F 15+HL, bicolore cher très atténué, avec 4 cartes à ♠ et 5+ à ♣. 3♣ en face non forcing. 

 2SA NF Main régulière 12H-15HL, arrêt ♥. Normalement non forcing (voir introduction). 

 3♣  NF Jusqu’à 17HL, 6 ou 7 ♣. Serait forcing dans le silence adverse (voir introduction). 

 3♦  NF Jusqu’à 17HL, 3 ou 4 ♦. Serait forcing dans le silence adverse (voir introduction). 

 3♥  F Sans utilité, par exemple, 18HL et +, 4 ♦, 5/6 ♣, courte à ♥. 

 3SA NF 9 levées visibles sur entame ♥, (arrêt ♥), au plus 2 cartes à ♦. 18+HL. Exemple : 

♠A108 ♥RV9 ♦D ♣ARD865. 

 

 

Principe : Après une ouverture mineure et une intervention, 
la réponse de 2 sur 1 sans saut peut-être légèrement atténuée et n’est plus auto-forcing. 

De ce fait, ici, les enchères de 3♣ et 3♦ ne sont plus forcing. 

Sud Ouest Nord Est 
1 1♥ 2♦ - 

?    


