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 Lorsque votre partenaire a passé, vous possédez un renseignement très important : il n’a pas plus de 11H ou 

de 12HL. Ceci est à garder à l’esprit jusqu’à la fin des enchères. 

 La main du partenaire étant limitée, il est normal et logique que certaines séquences perdent leur caractère 

forcing, et notamment les changements de couleur 1 sur 1. N’oubliez jamais, cependant, qu’un fit peut 

considérablement revaloriser les mains des partenaires, parfois de 3 à 5 points D. Il faudra en tenir compte. 

 Une faute à ne pas commettre, surtout si l’on est classé en 4
ème

, 3
ème

 ou même 2
nde

 série : ouvrir en mineure 

« faible », c’est-à-dire avec 11H ou 12HL, ou pire : moins encore… Votre partenaire ne pourrait plus jamais 

faire l’addition des points avec confiance. De plus, une telle ouverture « faible » n’a aucun effet de barrage sur le 

n°4, bien au contraire (contrairement à une ouverture majeure). 

 L’ouverture d’1♦ de Nord promet donc ici 12H ou 13HL au moins (jusqu’à 23HL). 

 ATTENTION : les enchères à saut sont ici des « enchères de rencontre », avec 5+ cartes (parfois 4 belles 

seulement) et un fit (de 4+ cartes) dans la couleur d’ouverture. 

 

 1 NF Enchère après passe, NF, 6-11HL. Toujours 4+ cartes à . Redemande de l’ouvreur : 

 Passe  NF L’ouvreur minimum peut passer, notamment si ses  sont très faibles. Ex. : 

96 DV3 R7542AD7 AD7 → passe, alors que le fit  n’est pas certain (mais possible). Il 

vaut mieux « voir venir » que de risquer un très aléatoire 1SA. 

 Les autres enchères de Nord sont inchangées, tenant compte de la force limitée de Sud. 

 1 NF Enchère après passe, non forcing, 6-11HL. Idem 1. 

 1SA NF 8-10HL, main régulière, ni 4  ni 4 . 4 possibles (voire 5 mauvais), 5  possibles. Enchère 

identique à 1SA sans passe préalable. 

 2♣ NF 2 sur 1 sans saut après passe, faible avec 6 ou 7 cartes (6-12HL), ou 5 belles avec 10-12HL. 

Pas de majeure 4
ème

, non forcing. 

 2♦ NF Fit 5
ème

, 6 à 10HLD. Enchère inchangée par le passe initial de Sud. 

 2 NF Enchère de rencontre : 5+ cartes à  (parfois 4 belles) et 4+ à ♦, 9+HLD
1
. Points dans les 

longues. Enchère encourageante. 

 2 NF Enchère de rencontre : 5+ cartes à  (parfois 4 belles) et 4+ à ♦. 9+HLD
2
. Points dans les 

longues. Encourageant. Exemple (G. Quéran) : ♠RD863 ♥4 ♦872 ♣AV52. 

 2SA F 11-12HL, main régulière, ni 4  ni 4 . 4 possibles (voire 5 mauvais), 5  possibles. 

 3♣ NF Enchère de rencontre (saut simple) : 5+ cartes à ♣ et 4+ à ♦, 9+HLD
3
. Points dans les longues. 

Enchère encourageante. 

 3♦ NF Fit 5
ème

, 11-12HLD, sans majeure. 

 3♥ NF Faible avec 7 cartes à ♥ (maximum 10HL, donc 7H). Non forcing. 

 3♠ NF Faible avec 7 cartes à ♠ (maximum 10HL, donc 7H). Non forcing. 

 4♦ NF Enchère de barrage, avec au minimum 6 cartes à ♦, et une distribution correcte. En principe, 

pas d’As, un singleton, et au maximum 10HLD, donc 6H : ♠7 ♥87 ♦R98765 ♣D987  4♦. 

 

Principe : Sur une ouverture après passe, 
les enchères à saut simple sont des enchères de rencontre. 

                                                           
1 Remarque : Le fit est certain, car si l’ouvreur n’a que 2 cartes à , il a alors 4 cartes à ♦. On peut donc compter en HLD. 
2 Remarque : Le fit est absolument certain, car si l’ouvreur n’a que 2 cartes à , il a 4 cartes à ♦. On compte donc en HLD. 
3 Remarque : Le fit est certain, car si l’ouvreur n’a que 2 cartes à , il a alors 4 cartes à ♦. On peut donc compter en HLD. 

Sud Nord 
passe 1♦ 

?  


