
 
1♥-2♣-X-P-? 

 

 

 

 

 Votre ouverture en Sud promet 13HL à 23HL, et au moins 5 cartes à ♥. 

 L’intervention d’Ouest à 2♣ va (théoriquement) de 8 à 18HL (10 à 18HL s’il est vulnérable), et décrit 6 

cartes (parfois 5 belles) à ♣ ou plus. 

 Le Contre de votre partenaire en Nord est un contre spoutnik négatif dit « généralisé », à partir de 8+HL, 

sans meilleure enchère. L’ouverture étant majeure, il est également employé avec 3 atouts et un minimum de 

11HLD (contre suivi du fit). Avec 4 atouts et 11-12HLD, 3♥ directement sans contre, et à partir de 13+HLD, 

avec un fit de 4+ atouts, cue-bid direct à 3♣, sans contre. 

 Est passe, avec donc moins de 7HL(D), et la parole vous revient. Rien n’empêche Est, aux tours suivants, 

d’intervenir dans les enchères, avec une longue et quelques points, ou même avec un fit (Loi de Vernes). 

 En Sud, votre réponse quasi-obligatoire devra décrire votre main le mieux possible : il faut donner le « plein 

de sa main ». L’intervention du n°2 vous permet de disposer d’une enchère supplémentaire, le cue-bid. 

 

 

 Passe NF Accepte de jouer 2♣ contrés : minimum 4 ou 5 cartes à ♣ dont deux levées sûres (rare). 

 2♦ NF Jusqu’à 15HL, 4+ cartes à ♦, voire 3 si les ♥ sont de mauvaise qualité. 

 2♥ NF Jusqu’à 15HL (SEF 2018, p. 22), 5+ cartes à ♥ (à partir de 16HL, 2SA ou 3♥). 

 2♠ NF Jusqu’à 15HL, 4 cartes à ♠ (6 cartes à ♥ possibles). 

 2SA NF 16-17HL (sur ouverture majeure, SEF 2018, p. 22), main régulière en principe 5332, arrêt à ♣. 

 3♣ F Cue-bid à partir de 18HL et plus, sans meilleure enchère (ou régulier avec 3 ♠ et 18HL, pour 

permettre au contreur « spoutnik généralisé » de nommer sa longueur éventuelle à ♠). 

 3♦ F 16 à 18HL, 4 ou 5 cartes à ♦, forcing. Exemple : ♠96 ♥ARV107 ♦ADV9 ♣42  3♦. 

 3♥ NF 16-17HL ou plus, unicolore avec 6+ cartes à ♥, proposition non forcing. 

 3♠ F 16 à 18HL, 4 cartes à ♠, enchère forcing (SEF 2018, p. 22). Ex. : ♠ARV5 ♥ARV75 ♦54 ♣42. 

 3SA NF 18+HL, deux arrêts ♣, au plus 2 cartes à ♠ (avec 3♠, dire plutôt 3♣, pour permettre au contreur 

« spoutnik généralisé » de nommer sa longueur éventuelle à ♠). 

 4♣ F Cue-bid à saut, 18+HL(D), 6 ou 7 cartes à ♥, courte à ♣ (autosplinter dans la couleur adverse). 

 4♦ F Au moins 5 cartes à ♦, 5 ou 6 beaux ♥, 20+HL, enchère de chelem (contrôles). 

 4♥ NF 18-19HL, avec 6 ou 7 cartes à ♥, de bonne qualité. 

 

 

 

Principe : Après l’ouverture d’1♥ et l’intervention à 2♣, X est un spoutnik généralisé, 
ne promettant pas toujours des cartes dans l’autre majeure. 

Le répondant possède au moins 8HL, mais n’a pas d’enchère meilleure : 
L’ouvreur doit maintenant donner le « plein de sa main ». 

Sud Ouest Nord Est 
1♥ 2♣ X passe 
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