
 
2♥-P-P-? 

Fiche inspirée en partie par « Les fiches de Michel Lebel », Bridgerama, décembre 2008. 

 

 

 

→ Les enchères ci-dessous sont les enchères du SEF, naturelles. L’ouverture de 2♥ d’Ouest promet 

normalement 6 cartes exactement, et au maximum 12HL, donc 10H (deux faible), avec les conditions habituelles 

du 2 faible : pas 4 cartes à ♠, une mineure 4
ème

 autorisée, pas plus d’une levée de défense extérieure à ♥. Mais 

c’est un adversaire : avant de réveiller, demandez à Est la signification de ce 2♥ ! 

→ N’oubliez jamais que le passe de Nord, votre partenaire, peut aller jusqu’à 17, et même parfois 18HL, si 

aucune enchère d’intervention ne convient. 

→ Le passe d’Est provient d’une main qui peut présenter une petite ouverture et même un fit de deux cartes. Le 

seul critère de ce passe est en principe une manche un peu lointaine. 

→ En Sud, muni de toutes ces réflexions, vous pouvez souvent réveiller avec peu de points : 10+H vulnérable, 

et même 9+H si vous ne l’êtes pas (2 points de plus qu’en réveil au niveau de 1). 

 

 

 Passe NF Jusqu’à 14HL, sans meilleure enchère, notamment avec une longue dans la couleur 

adverse et l’impossibilité de nommer SA. 

 X  F Contre d’appel, avec minimum 10-11HL et une courte à ♥, ou bien 15-16HL quelle 

que soit la répartition, sorte de « Contre toute distribution en réveil ». Le partenaire peut passer 

(transformation en punitif) avec au moins une dizaine de points et une forte opposition à ♥ (4+ cartes dont 2 

levées certaines dans la couleur). Exemple : ♠R1085 ♥9 ♦A10732 ♣A95  X. Remarque : 2SA de Nord 

sera naturel, il n’y a pas de 2SA mini cue-bid après un X de réveil. 2SA est naturel, non forcing. 

 2♠  NF Réveil limité à 16HL maximum, à partir de 10HL (ou même 9 non vulnérable). 

Exemple : ♠RD985 ♥64 ♦AV86 ♣73  prenez le risque de dire 2♠. 

 2SA NF 14-16HL, enchère naturelle, main régulière, un arrêt à ♥ (un seul arrêt suffit). Plus 

faible que l’intervention à 2SA. Développements : Texas et Stayman, comme après une intervention. 

 3♣  NF 9-10HL à 16HL (max.), 6+ cartes à ♣, parfois 5. Ex. : ♠A6 ♥42 ♦DV105 ♣RDV98. 

 3  NF 9-10HL à 16HL (maximum), en principe 6 cartes à ♦. 

 3♥  F Cue-bid, montrant un bicolore 5-5 mineur, comme en intervention (SEF 2018, p. 84). 

 3♠  NF 11-12HL à 16HL (maximum), en principe 7 cartes à ♠. 

 3SA NF 17-19HL régulier, ou bien bon espoir de 9 levées, avec une longue mineure robuste. 

Exemple : ♠93 ♥DV5 ♦ARD1086 ♣A10  3SA (8 levées déjà visibles sur entame à ♥). 

 4♣  F Bicolore 5-5 avec l’autre majeure et les ♣ , comme en intervention (SEF 2018, p. 84). 

 4♦  F Bicolore 5-5 avec l’autre majeure et les ♦, comme en intervention (SEF 2018, p. 84). 

 4♠  F 16HL maximum, 8 cartes à ♠, pour les jouer. 

 

 

 

Principe : Le réveil sur un deux faible se fait avec un jeu moins fort qu’en intervention. 
Le cue-bid et les enchères de 4♣/♦ ne changent pas de signification.  
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