
 
1♦-2♦-? 

 

 

 

 

→ Le système utilisé ici est la « meilleure mineure » et non le « Carreau quatrième ». 

→ 1♦ d’ouverture promet donc au moins 3 cartes, sans majeure 5
ème

 (sauf le cas exceptionnel d’une main forte 

avec 6 cartes à ♦ et 5 à ♥), de 12H à 23HL. La main est irrégulière de 15-17H ou 18HL (zone de l’ouverture 

d’1SA) ou de 20 à 23HL (2SA ou 2). Remarque : la seule forme de main permettant l’ouverture d’1♦ avec 3 

cartes seulement comprend 4 ♠, 4 ♥, 3 ♦, et 2 ♣. On sait par conséquent pratiquement toujours dès le 2
ème

 tour 

d’enchères si l’ouvreur a ouvert avec 4 cartes ou plus à ♦. 

→ La réponse de 2♦ promet 5 cartes à ♦ (il peut n’en exister que 3 en face), et dénie une majeure 4
ème

. Jeu 

plutôt irrégulier et/ou interdisant 1SA (qui, sur 1♦ d’ouverture, exige 6 à 10HL, presque toujours réguliers). La 

fourchette de points de cette enchère de 2♦ : 6 à 10HLD. 

→ Compte tenu de la faiblesse de la réponse et de l’absence de majeure 4
ème

 chez le répondant, l’ouvreur ne 

reparlera qu’avec l’espoir d’une manche à 3SA. En match par paires, il peut aussi explorer la possibilité de 

2SA, s’il n’est pas minimum. 

 

 

 Passe NF 13 à 14HLD, pratiquement dans tous les cas, manche lointaine, SA peu probable. 

 2♥ F 15+HLD (3♦ non en danger), force à ♥ (parfois 4 cartes), problèmes à ♣ et  pour jouer SA. 

Exemple : D432 AD54 ARV8 9. 

 2♠ F 15+HLD, force à , rien à , ♣ inconnus. Cherche à jouer SA (3♦ n’est pas en danger). 

 2SA NF 16-17HL, semi-régulier, non ouvert d’1SA. Proposition d’en jouer 3 si Nord maximum. 

 3 F 15+HLD, force à ♣, mais  et ♠ inconnus. Cherche à jouer SA (3♦ n’est pas en danger). 

 3♦ NF 13-14HLD, minimum avec 4 cartes à ♦, donc barrage-soutien Loi des atouts, en sécurité 

distributionnelle, pour éviter un réveil adverse en majeures. Très décourageant, donc non forcing. 

 3 F Bicolore 6-5, 5  et 6 ♦, 18HL minimum. Exemple : A6 RD876 A109875 -. 

 3 F Bicolore 6-5, 5  et 6 , 18HL minimum. 

 3SA NF Enchère d’arrêt, 19H+ régulier, avec arrêts dans les trois autres couleurs. 

 

 

Principe : Après un soutien simple à 2♦ sur l’ouverture d’1♦, 
l’ouvreur recompte ses points en HLD et ne reparle que si 

le contrat de 3♦ n’est pas en danger. Le but est de tenter un contrat à SA. 

Sud Nord 
1♦ 2♦ 

?  


