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 L’ouverture d’1SA indique une main régulière 4333, 4432, ou 5332 (couleur 5 ème mineure) de 15H à 17H
(SEF). Exceptionnellement, des mains moins régulières, en général alors de 16H exactement, peuvent être
également ouvertes de 1SA, chez un ouvreur capable alors d’anticiper les enchères et le jeu de la carte à venir…
Dans tous les cas, le répondant assume que la main de l’ouvreur est « conforme » aux conditions du SEF.
 La réponse de 3♥ en Nord est celle du SEF, naturelle et forte. Nord « prend la main » et devient capitaine,
Sud ayant limité sa main par son ouverture. 3♥ montre donc une main forte (16+HLD) par au moins 6 cartes
solides, couleur quasi-autonome ne comportant pas plus d’une perdante. Il s’agit d’une invitation au chelem.
Exemple : ♠R2 ♥ARV1084 ♦53 ♣R53  3♥.
 Sud est moussaillon, et doit impérativement se conformer aux demandes de Nord. Cependant, avec un SA
minimum (15HL) et deux petites cartes seulement à ♥, il peut (doit) utiliser le 3SA coup de frein du moussaillon.
 Remarque : Le fit n’a pas besoin d’être donné explicitement, puisqu’on jouera ♥. Toutes les enchères dans
d’autres couleurs sont donc des descriptions, en général des contrôles. On parle de « fit implicite » ou de
« contrôle anticipé ».


Passe 
Peut-être dormez-vous…

3♠
F
Contrôle anticipé à ♠, accepte les ♥ : 3 cartes (ou 2 cartes par un gros honneur), ou SA
maximum. Sinon, 3SA coup de frein. Exemple : ♠A6 ♥V96 ♦AD102 ♣RD32  3♠.

3SA
F
Le célèbre coup de frein du moussaillon, SA minimum 15HL, avec deux petits ♥.

4
F
Contrôle anticipé à ♣, accepte les ♥ : 3 cartes (ou 2 cartes par un gros honneur), ou SA
maximum. Pas de contrôle ♠.

4
F
Contrôle anticipé à ♦, accepte les ♥ : 3 cartes (ou 2 cartes par un gros honneur), ou SA
maximum. Pas de contrôle ♠ ni ♣.

4♥
NF
Coup de frein, avec petit fit. SA minimum. Exemple : ♠DV ♥863 ♦ADV54 ♣AV2.

Principe : Sur l’ouverture d’1SA, un saut en majeur est fort et chelemisant.
L’ouvreur est invité à partir en contrôles (anticipés). Il peut toutefois
prévenir le répondant qu’il est minimum par 3SA ou 4♥ coups de frein.

