
1♠-2♥-2♠-3♥-? 
 

 

 L’ouvreur Sud a ouvert d’1♠, en majeure 5
ème

. Il possède au moins 5 cartes à ♠, et 13 à 23HL. 

 L’intervention d’Ouest à 2♥ promet en principe (c’est un adversaire !) 9 à 18HL, 6 (ou 5 belles) cartes à ♥, 

de très bonne qualité de 9 à 12HL, 6 cartes quelconques (ou 5 belles) de 13 à 18HL. Cette intervention peut-être 

bicolore et peut donc cacher 4 cartes à ♣ ou à . 

 La réponse de Nord, 2♠, est un soutien simple, avec 3 ou 4 cartes à ♠, et 7 à 10HLD. 

 Est soutient à 3♥. C’est en principe une enchère compétitive, faite avec 3 ou 4 cartes à ♥, allant de 8 à 

12HLD, avec au maximum 9 points HL. 

 En Sud, vous ne reparlerez qu’avec des points et/ou des atouts surnuméraires, qui vous permettent de rester 

en sécurité distributionnelle. 3♠ sera une enchère compétitive, et un arrêt, en principe absolu. 

 

 

 Passe NF Rien à ajouter, main d’ouverture, 13 à 15HLD, 5 cartes à ♠. Nord peut dire maintenant 

3♠ soit avec 10H, soit plutôt avec 4 cartes à ♠ et 9-10HLD sans opposition à ♥. Un contre de Nord sera 

d’appel (en effet, les adversaires viennent de se fitter). 

 X  F 18-20HLD, proposition de manche si le partenaire est maximum (3♠ serait purement 

compétitif). Exemple (Ph. Soulet, Bridgerama n° 326, nov. 2007, p. 3) : ♠D10632 ♥2 ♦AV76 ♣ARD.  

 3♠   Attention, enchère compétitive : main minimum, 6 cartes à ♠, arrêt presque absolu ! 

 3SA NF 18-19HL, régulier 5332, double arrêt ♥, points dans les couleurs courtes. Proposition. 

 4♥  F Cue-bid très fort, 20+HLD, court à ♥, espoir de chelem. 

 4♠  NF 20HLD et plus, ou 10 levées probables. 

 

 

 

Principes : Après un soutien simple en majeure du répondant, 
la répétition de l’ouverture au niveau de 3 est une enchère compétitive. 

La proposition de manche passe obligatoirement par une enchère d’essai : 
sans place pour enchérir celle-ci, on la remplace par un contre. 

Sud Ouest Nord Est 
1♠ 2♥ 2♠ 3♥ 

?    


