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→ 1♥ est une ouverture normale, en 1ère ou 2ème position (en 3ème et 4ème position, voir « enchères après passe »
et « Drury ») : 13 à 23HL, 5 cartes et plus à ♥. La forme de la main sera précisée plus tard : régulière (5332),
unicolore, bicolore, ou tricolore. 1♥ peut cacher 4 cartes à ♠, ou 5 cartes dans une mineure (voire 6 si la main est
« faible » (13 à 17HL) : on assimile en effet dans ce cas le bicolore 6-5 à un 5-5.
→ La réponse de 2♦ (forcing et auto-forcing) promet en général 4+ cartes à ♦ et au minimum 12HL. La séquence
est Forcing de Manche, sauf deux exceptions : 1♥-2♦-2♥-2SA ou 3♦. Le répondant dit 2♦ seulement si sa main
permet d’atteindre la manche ou s’il a six beaux ♦ avec 10+H (avec des mains tangentes, préférer 1SA, non forcing
(sauf si on a 4 cartes à ♠  1♠ !). Exemple : ♠A86 ♥V4 ♦AD862 ♣R85  2♦. Remarque : avec un beau fit ♥ et une
main qui est trop forte pour un soutien direct (13HLD et plus), on commence par un changement de couleur, ici 2♦,
qui peut dans ce cas ne posséder que 3 cartes (nettement plus belles que les ♣, sinon on dirait plutôt 2♣).
→ La redemande de Sud s’efforcera de décrire sa main. Mais attention : le caractère auto-forcing de 2♦ permet à
l’ouvreur de répéter les ♥ au niveau de 2 seulement même avec une main de 17 à 19HL, si la couleur n’est pas très
belle. De ce fait, en corollaire, le saut à 3♥ promet maintenant une couleur de 6+ cartes autonome et impose
pratiquement l’atout.














2♥
F
Rappel : forcing (2♦ autoforcing). Peut couvrir les mains suivantes : 1°) Un unicolore de 5
ou 6 cartes à ♥, de 13 à 16HL. 2°) Un unicolore de 17 à 19HL avec des ♥ trop laids pour dire 3♥. 3°) Un
bicolore inexprimable au niveau de 2, donc 5 ♥ et 4 ♠, jusqu’à 15HL. Exemple : ♠RD87 ♥ARV74 ♦V82 ♣4.
2♠
FM
Bicolore toujours cher, peut-être être légèrement atténué après un 2 sur 1 : 16+HL.
Parfois 3 cartes seulement, si la couleur du bicolore est inannonçable. Exemple : ♠ARD ♥ARV74 ♦8763 ♣D.
2SA
F
Version SEF 2018 (p. 45), 15-17H (main non ouverte d’1SA, majeure 5 ème). Gardes dans
les 2 autres couleurs, sans 4 cartes à ♦. Exemple : ♠D5 ♥RV876 ♦AR5 ♣RV3.
2SA
F
2ème version : mini-maxi, soit 15-17, soit 18-19H. Sur la redemande de Nord, si Sud a 1819H, il pourra en « remettre une couche » s’il y a lieu.
3♣
FM
Bicolore toujours cher, peut-être être légèrement atténué après un 2 sur 1 : 16+HL. 4 ou 5
cartes à ♣.
3♦
F
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.
3♥
F
18-20HL avec 6 belles cartes à ♥. Couleur autonome (avec une couleur moins belle,
même avec 18-20HL  2♥ : 2 sur 1 auto-forcing, Nord reparlera). Exemple : ♠R5 ♥ARD1097 ♦RV5 ♣32.
3♠
FM
Splinter (courte à ♠) montrant un beau fit ♦ et un minimum de 18HLD.
3SA
NF
Si vous jouez le 2SA normal (sans convention mini-maxi), main régulière de 18-19H.
Tendance misfitté à ♦, 4 cartes à ♠ possibles. Exemple : ♠D983 ♥ARD108 ♦86 ♣AR.
4♣
F
Splinter (courte à ♣) montrant un beau fit ♦ et un minimum de 18HLD. Chelem ?
4♦
F
Promet 4 cartes à ♦, avec 19-21HLD, espoir de chelem. Ne dénie pas 6 cartes à ♥.
Exemple : ♠7 ♥ADV93 ♦AR86 ♣A86.
4♥
F
Barrage qu’on n’a pas pu ouvrir de 4♥ (2 As par ex.). Ex. : ♠2 ♥A9876432 ♦A5 ♣83.

Principe : Après ouverture d’1♥, 2♦ étant forcing et auto-forcing,
la répétition à saut des ♥ promet toujours une belle couleur autonome (sinon, 2♥).

