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→ L’enchère de 1SA de Nord est celle du SEF, 15-17H, 4333, 4432 ou 5332 (la couleur 5
ème

 est mineure). 

Exceptionnellement, avec 16H, on admet une répartition « semi-régulière » 5422 (les deux doubletons sont alors 

gardés au moins par une Dame), 6322 (idem). 

→ Est contre, et pour le SEF, ce contre est punitif. Cependant, de nombreux joueurs en font un contre 

conventionnel (il est alors alerté), avec de nombreuses significations possibles. Le plus simple, dans ce cas, est 

d’ignorer le contre. Pour certains, le surcontre montre au moins 8HL, pour d’autres surcontre est un Texas ♣. 

→ Pour rester dans le cadre du SEF (contre punitif), il y a deux tranches de points pour l’enchère de Sud : à 

partir de 8HL, surcontre systématique, toutes les autres enchères se faisant avec une couleur au moins 5
ème

 et 

avec 7HL maximum. 2SA est conventionnel, appel aux mineures. 

 

 

 Passe NF Jusqu’à 7HL, sans meilleure enchère. Pour certains, Passe demande à l’ouvreur de 

surcontrer. 

 XX  NF Systématique à partir de 8HL, non forcing : en effet, il sert souvent à pénaliser les 

adversaires. Tout contre ultérieur sera punitif. 

 2♣  NF 5 ou 6 cartes à ♣, jusqu’à 7HL (attention : ce n’est pas un Stayman, ni un Texas). 

 2♦  NF 5 ou 6 cartes à ♦, jusqu’à 7HL (attention : ce n’est pas un Texas). 

 2♥  NF 5 ou 6 cartes à ♥, jusqu’à 7HL (attention : ce n’est pas un Texas). 

 2♠  NF 5 ou 6 cartes à ♠, jusqu’à 7HL (attention : ce n’est pas un Texas). 

 2SA F 6HL et plus, conventionnel avec 5+ cartes à ♣ et 5+ à ♦. 

 3♣  NF 7 cartes à ♣, jusqu’à 7HL (attention : ce n’est pas un Texas). 

 3♦  NF 7 cartes à ♦, jusqu’à 7HL (attention : pas Texas). Ex. : ♠72 ♥6 ♦DV97543 ♣972. 

 3♥  NF 7 cartes à ♥, jusqu’à 7HL (attention : ce n’est pas un Texas). 

 3♠  NF 7 cartes à ♠, jusqu’à 7HL (attention : ce n’est pas un Texas). 

 

 

 

Principe : Pour le SEF, le contre d’1SA d’ouverture est punitif. 
Aucune enchère n’est maintenant Texas, et ne dépasse 7HL (sauf 2SA). 

A partir de 8HL, surcontre systématique. 
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