
 

1-X-3♣-? 
 

 

 

 

 Ouest a ouvert d’1 en « meilleure mineure », promettant 3 cartes au moins dans la couleur. 

 Le X de votre partenaire est d’appel. Il promet formellement l’ouverture, donc  12H ou 13HL, sans limite 

supérieure. Contre « toute distribution » à partir de 18H ou 19HL. Les répartitions possibles : l’idéal serait 4441 

avec 1 seul ♣. En réalité, il peut exister 2 cartes à  avec 12-13H, 3 cartes à ♣ avec 14-15H, et même 4 cartes 

acceptées avec 16-17H. Avec 12-13H, les majeures sont toujours 4-4. Avec  14H, 7 cartes (4-3) en majeure 

suffisent. Avec une majeure 5
ème

, Nord aurait toujours préféré l’enchère de 1/ au X. Avec une mineure 5
ème

 

(♦) de mauvaise qualité, et si un X est possible, celui-ci est admis. Ex. : ♠RD42 ♥AD10 ♦DV852 ♣4  X. 

 3♣ en Est est un barrage avec 6 cartes à ♣ et 6 à 10HLD (avec 11 ou 12HLD, Est aurait dit 2SA, convention 

Truscott) : à faire confirmer par Ouest. Exemple : ♠75 ♥83 ♦932 ♣AV9753  3♣. 

→ Votre réaction en Sud : Vous connaissez l’ouverture au moins en Nord, il vous faut maintenant pouvoir 

jouer au niveau de 3. Un contre sera d’appel (les adversaires viennent de se fitter). Pour punir, il faudra passer et 

espérer un nouveau contre de Nord, que vous transformerez en punitif. 

 

 

 

 Passe NF 0H à 10HL, sans meilleure enchère. La prise de parole du n°3 délivre le n°4 de 

l’obligation de répondre au X de son partenaire. 

 X  F D’appel, c’est un recontre. 8HL et plus, promet les deux majeures 4èmes (M. Lebel, 

Bridgerama n° 313, septembre 2006) et de quoi jouer au niveau de 3. Ex. : ♠R1074 ♥A1083 ♦V5 ♣1084. 

 3  NF 11-12HLD, 5 ou 6 cartes à ♦. 

 3  NF 11-12HLD, 4+ cartes à , sans 4 cartes à ♠ (avec un 4-4, contre). 

 3  NF 11-12HLD, 4+ cartes à ♠, sans 4 cartes à ♥ (avec un 4-4, contre). 

 3SA NF 13HL et plus, ou 9 levées visibles sur entame . 

 4  F 13HL et plus, au plus 11HL, 5 ♥ et 5 ♠, ou 15HL et plus sans meilleure enchère. 

 4  SU Sans utilité, par exemple, 11-12HL, 6 ou 7 ♦ liés. 

 4  NF 13-14HLD, avec 6 cartes à ♥, ou 5 belles. 

 4  NF 13-14HLD, avec 6 cartes à ♠, ou 5 belles. 

 

 

 

 

Principe : La réponse à un contre d’appel direct devient libre après la réponse du n°3. 
Après un saut adverse au niveau de 3, ces réponses promettent toutes au moins 8HL. 

Un recontre après ouverture et soutien mineurs promet les 2 majeures quatrièmes. 

Sud Ouest Nord Est 
 1 X 3♣ 

?    


