
1-2♦-3♦-? 
Fiche inspirée par un article de Jean-Pierre Desmoulins, Le Bridgeur n° 823, décembre 2008, p. 32-35. 

Les exemples marqués d’un astérisque * sont tirés de cet article. 

 

→ Les enchères ci-dessous sont les enchères du SEF, naturelles. L’ouverture d’1 promet 5 cartes au moins à  

(« majeure cinquième »), et 12H ou 13HL à 23HL. La forme de la main est à ce stade d’ouverture très variable, 

régulière (et alors 5332), unicolore, bicolore ou tricolore. 

→ La réponse de 2♦ en Sud promet en principe 4 cartes à ♦, mais il peut n’en exister que 3 seulement, et alors 

prélude à un fort fit à ♥. Il faut, pour ce 2 sur 1, 11H (ou 12HL) au moins, et la main est illimitée. 2♣ est forcing et 

auto-forcing. 

→ Le soutien à 3♦ de Nord, promet 4+ cartes à ♦, avec 13 à 17HL (on s’efforce, même avec une main forte, de ne 

pas dépasser 3SA). Exemple : ♠74 ♥RD963 ♦AV109 ♣A6. L’enchère est forcing, évidemment. 

 Sud doit maintenant reparler. Si on prend modèle sur la réponse et le soutien à ♣ (voir la fiche 1♥-2♣-3♣), 

les réponses au niveau de 3 sont les suivantes : 3♥ recherche de chelem ; 3♠ sans fit ♥, arrêt à ♠ sans arrêt ♣ ; 3SA 

sans fit ♥, arrêts à ♣ et à ♠. Mais que faire après 1♥-2♦-3♦ avec par exemple * ♠952 ♥V3 ♦RV875 ♣AR4 ? Le 

problème est qu’après 3♦, il ne reste que 2 enchères avant SA, alors qu’après ♣, il y en avait 3. Il « manque une 

case » avec les ♦ ! C’est le phénomène connu sous le nom de « carreaux impossibles ». La seule solution possible : 

3♥ bivalent, soit 1°) problème d’arrêt dans l’autre majeure, soit 2°) vrai fit et ambition de chelem. 

 

 

 Passe  Sacrilège : 2♦ est auto-forcing ! Vous devez une enchère. 

 3  F Enchère bivalente : 1°) Fit ♥ (différé par l’enchère de 2♦), plus fort que 4♥, espoir de 

chelem. A partir de 16HLD, sans limite. Exemple* : ♠2 ♥RD84 ♦ADV984 ♣52. 2°) Problème d’arrêt à ♠ pour 

jouer SA. Exemple* : ♠963 ♥V3 ♦AV852 ♣AR10  3SA impossible sans arrêt ♠, 3♠ serait affirmatif (3
ème

 

couleur), reste une seule enchère possible  3♥. Devant cette enchère bivalente, Nord continue : 

 3♠ F Demande un complément à ♠ (demi-arrêt). Ex.* : ♠V84 ♥AR853 ♦RD96 ♣3. 

 3SA NF Normalement, à ♠ au moins ♠Dx ou ♠Vxx. Mais parfois, Sud dira 3SA avec 3 

petites cartes seulement (quoi d’autre ?). Exemple* : ♠965 ♥72 ♦AV1052 ♣AR6  3SA. 

 3SA NF 3SA est prioritaire avec l’arrêt à ♠. Ex.* : ♠RD5 ♥AD963 ♦D852 ♣6. Sud reprend : 

 Passe NF Merci, on joue 3SA. 

 4♣  F Non, on continue (chelem ?), 1
er

 contrôle. Ex.* : ♠84 ♥R92 ♦ARV52 ♣A84. Le 

chelem, ici, sera à ♦, car on cherchait le contrôle ♠, maintenant connu.  

 4♣ F Contrôle d’honneur ♣, prioritaire sur le splinter 4♠. Ex.* : ♠2 ♥RD984 ♦AD96 ♣R105. 

 4♦ F Main 5-4-2-2. Sud choisir sa manche, 4♥ ou 5♦. Ex.* : ♠84 ♥RD852 ♦AR95 ♣D4. 

 4♥ NF Contrat proposé avec 6 cartes (ou 5 très belles) à ♥, dans une main limitée à la manche 

(13-15HL). Exemple* : ♠82 ♥AD9762 ♦RV52 ♣D. Il est temps d’indiquer le 6
ème

 ♥. 

 4♠ F Splinter, courte à ♠, sans contrôle d’honneur à ♣. Dépasse 4♥, donc chelemisant à ♦. 

Exemple : ♠2 ♥ARV94 ♦ADV5 ♣952. 

 5♣ F Splinter, courte à ♣, mais attention : 1°) 2cartes à ♠ au maximum, pour ne pas perdre 3 ♠ 

à l’entame en jouant 5♦ ! Donc, main 5-5, ou main 6-4 avec 4 beaux ♦ ; 2°) empêche le Blackwood… 

 3  F Recherche de SA, force à ♠, problème probable à ♣, avec au maximum 2 cartes à ♥. 

Exemple* : ♠AR10 ♥V3 ♦AV852 ♣963  3♠ (3
ème

 couleur affirmative). 

 3SA NF 13-16HL, max 2 cartes à ♥. Pas intéressé par la manche à ♦ Arrêts ♠ et ♣ solides. 

Exemple* : ♠AD ♥82 ♦R10852 ♣R1074  3SA. 

 4♣  F Splinter à l’atout ♦, courte à ♣. 

 4♦  F Belle couleur à ♦, espoir de chelem, départ en contrôles. 

 4  NF Fit  différé, 3+ cartes, 13-15HLD (avec 16+HLD  3♥). C’est une description précise 

et un transfert de capitanat. 4♥ peuvent être gagnés avec une main de 13HL (14-15HLD) en Nord. Exemple : 

♠A2 ♥R62 ♦V75 ♣RV632  4♥. Ce n’est pas un arrêt. Si Nord a de la réserve (17-21HLD), il peut continuer 

les enchères pour un chelem éventuel. 

 

Principes : L’ouverture d’1♥ va de 13 à 23HL, la redemande à 3♦ également. 
L’enchère de 3♥ est ici bivalente : chelem à ♥ ou recherche de 3SA (problème à ♠). 

L’enchère de 4♥ de Sud, descriptive et limitée (13-15HLD), transfère le capitanat en Nord. 

Sud Nord 
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http://www.bridge-chailley.fr/wp-content/uploads/2018/03/S-1C-2T-3T.pdf

