
 
1♣-2♦-P-? 

 

 

 Ouest a ouvert d’1, en majeure 5
ème

, meilleure mineure : au moins 3 cartes à , 12H à 23HL. Le nombre 

exact de cartes à  est inconnu, mais il est présumé avoir 4 cartes ou plus jusqu’à preuve du contraire, d’autant 

que l’intervention, forcément courte à , rend cette hypothèse probable. 

 L’intervention de Nord à 2 est un Michaël cue-bid « précisé » (alerté) qui promet un bicolore majeur au 

moins 5-5, avec les points concentrés dans le bicolore, et en principe à partir de 10HL non vulnérable, 12HL 

vulnérable. Il ne devrait avoir que 6 (vulnérable) ou 7 (non vulnérable) perdantes. 

 Le « passe » d’Est est ambigu et peut parfaitement cacher un peu de jeu (jusqu’à 10-11H, sans enchère 

satisfaisante), d’autant que Sud parlera presque toujours et que donc la parole lui reviendra. 

→ Votre réponse au 2♦ de votre partenaire est évidemment (presque) obligatoire quel que soit votre jeu, et 

surtout si vous êtes faible. Evaluez votre jeu en points, ou plutôt en couvrantes. 

 

 

 

 Passe NF 6+ cartes à ♦ liées, au plus 2 cartes à ♥ ou 2 à ♠, 10+ cartes en mineures, sans 

meilleure enchère. Exemple : ♠42 ♥3 ♦AV10954 ♣8753  passe. 

 2♥  NF 2+ cartes à ♥, sans meilleure enchère, jusqu’à 9HL. 

 2♠  NF 2+ cartes à ♠, sans meilleure enchère, jusqu’à 9HL. 

 2SA F Enchère relais avec au minimum un espoir de manche (chelem ?). Au moins 1 majeure 

de 3 cartes. L’ouvreur dit 3♥ s’il est minimum. 3♠ indique une enchère de chelem, avec 6 ou 7 cartes à ♠, 4♣ 

une enchère de chelem avec 6 ou 7 cartes à ♥, 4♦ demande au n° 2 de choisir entre 4♥ et 4♠. 

 3♣  NF Forcing de manche, avec au moins une majeure de 4 cartes, sans meilleure enchère. 

 3  NF Espoir de manche 11-12HLD, avec 3 ♥ et 3 ♠ commandés par un honneur. 

 3♥  NF Espoir de manche, avec 10-12HLD et un beau fit. 

 3  NF Espoir de manche, avec 10-12HLD et un beau fit. Exemple (M. Lebel, Bridgerama, 

octobre 2007) : ♠R107 ♥R7 ♦D1073 ♣V985  3♠. Le jeu est assez fort pour un saut. 

 3SA NF 9 levées probables, arrêts ♣ et ♦, courte en majeure possible. 13-15HL. 

 4♣  F Enchère de chelem, 4/5 ♥ ou 4/5 ♠, gros honneur à ♥ et à ♠, courte à ♣, ♦A. Exemple : 

♠R4 ♥D8765 ♦A9652 ♣8. 

 4  F Enchère de chelem, 4/5 ♥ ou 4/5 ♠, gros honneur à ♥ et à ♠, courte à ♦, ♣A. 

 4♥  NF Enchère de manche simple, chelem lointain. 

 4  NF Enchère de manche simple, chelem lointain. 

 

 

 

Principes : L’intervention par 2SA sur une majeure est un Michaël précisé. 
On compte sur 10H, donc 15HLD en cas de fit, chez un intervenant vulnérable, 

2 points de moins s’il n’est pas vulnérable. 

Sud Ouest Nord Est 
 1♣ 2♦ Passe 

?    


