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Fiche révisée d’après l’article d’A. Lévy, Les enchères de contrôle, le Bridgeur n° 830, juillet 2009, p. 70-78. 

 

 

→ Les enchères ci-dessous sont les enchères du SEF, naturelles. L’ouverture d’1♦ promet 3 cartes au moins à ♦ 

(« meilleure mineure »), et 12H ou 13HL à 23HL. La forme de la main sera précisée au second tour d’enchères. 

→ La réponse à 1 promet au moins 4 cartes à , sans limite supérieure, et 5HL au moins, enchère illimitée en 

points. Jusqu’à 11HL inclus, 1 peut cacher 5 (voire 6) cartes à ♣, car on n’a peut-être pas les « moyens » de 

commencer par 2♣ (il faudrait 11H ou 12HL minimum). 1 peut aussi cacher un fit à ♦, car la recherche d’un fit 

majeur est prioritaire sur le fit, même beau, à ♦. 

→ La redemande à 3 de Nord est une proposition de manche à , avec une main de belle deuxième zone, 17-

18HLD, parfois 19HLD, et 4 cartes à  (le nombre de  reste, cette fois, incertain : 3 à 6 cartes, voire 7 !). 

L’enchère n’est pas forcing. La main est bien limitée en valeur, le capitanat passe donc chez le répondant Sud. 

→ Le fit est trouvé. On jouera ♥ dans tous les cas. Il s’ensuit que toute autre enchère que passe, 4♥, ou 6♥, est 

une recherche de chelem (enchère-déclic), y compris 3SA (autrefois proposition de jouer ce contrat malgré le fit 

majeur). Ces enchères sont annoncées dans l’esprit des relais-contrôles (système moderne) : le capitaine (ici Sud) 

commence les contrôles au palier de son choix, au dessous duquel il possède évidemment les contrôles sautés, 

puis l’ordre économique enchéri par les deux partenaires est incontournable. 

 

 

 Passe NF 5 à 8HLD, la manche étant trop lointaine. Exemple (tiré de l’As de trèfle de septembre 

2015) : D108 V643 V95 R93 (on est déjà trop haut si Nord possède V76 AR98 AR864 5). 

 3  F 1°) Système classique : Contrôle, chelemisant, avec au moins 15HLD. Nord annonce 

son contrôle le plus économique Nord peut répondre 3SA, qui signifie « j’ai aussi le contrôle ♠ », ou 

annoncer son premier contrôle sinon. 2°) Système moderne : demande le contrôle ♠. Remarque : Sud, 

capitaine, peut très bien posséder lui-même le contrôle ♠ ; 3♠ est donc « avec ou sans contrôle ♠ ». Nord 

répond : 

 3SA F Echo positif, confirmant le contrôle ♠ (en 1
er

 ou en 2
nd

). 

 4♣ F Contrôle ♣ sans le contrôle ♠. 

 4♦ F Contrôle ♦ sans le contrôle ♣ ni ♠. 

 4♥ NF Points plutôt concentrés à ♥ (pas de contrôle). 

 3SA F 1°) Classiquement (non forcing) : Main régulière, 8-14HL, proposition. 2°) 

Aujourd’hui relais-contrôle forcing qui demande un contrôle ♣. Nord-moussaillon répond : 

 4♣ F Oui, contrôle ♣. 

 4♦ F Contrôle ♦ sans le contrôle ♣. 

 4♥ NF Points plutôt concentrés à ♥ (pas de contrôle ♣ ni ♦). 

 4♣  F Contrôle ♣, et surtout demande de contrôle ♦. Nord-moussaillon répond : 

 4♦ F Contrôle ♦. 

 4♥ NF Pas de contrôle ♦. 

 4♦  F Cas particulier de la nomination du contrôle le plus élevé, qui ne sert a priori à rien ! 

Il demande en fait le contrôle en 3
ème

 dans la couleur, pour ne pas perdre une levée sinon inéluctable. 

Exemple : ♠V4 ♥DV1094 ♦AR6 ♣R32  4♦, qui demande soit la ♦D, soit un doubleton. Nord : 

 4♥ NF Pas de contrôle en 3
ème

 à ♦ : ni la ♦D, ni doubleton, donc 3 perdantes à ♦. 

 4♠ F Relais pour le capitaine, qui posera le Blackwood ou s’arrêtera à 5♥. 

 4SA F Blackwood du moussaillon… ! 

 4♥  NF Main quelconque, 9-14HLD, pour les jouer. 

 4SA F Blackwood, avec 22HLD au moins et tous les contrôles. 

 

Principes : Le soutien à saut de la majeure du répondant indique une main de deuxième zone, 
l’enchère restant non forcing. 

Toute nouvelle couleur (et même 3SA) est un déclic chelemisant. 

Sud Nord 
 1♦ 

1 3 

?  


