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 Plusieurs types de mains fortes s’ouvrent de « 2 forcing de manche (FM) », ouverture qui remplace l’ancien 

2 Albarran. Signification : la manche à soi tout seul. Théoriquement, toutes les mains permettant à elles seules 

de réaliser la manche moins une levée (on espère en moyenne une levée en face). 

1°) Avec des mains régulières ou semi-régulières (redemandes à SA), minimum 24HL, sans limite supérieure. 

2°) L’ancien 2 fort en majeure (6 cartes dont 3 honneurs ou 5 cartes dont 4 honneurs) avec 16H minimum 

(importance de posséder au moins deux levées de défense) et 9 levées de jeu et plus, mineure 4
ème

 possible. 

3°) Un « 2 fort » en mineure (dans ce cas, 10 levées de jeu et plus). Une majeure 4
ème

 est interdite 

(théoriquement). 

4°) Les jeux bicolores doivent s’ouvrir le moins possible de 2, car leur description est problématique… On 

prendra parfois plutôt un risque de passe général que de se trouver devant l’impossibilité de décrire son bicolore. 

Ce 2 « forcing de manche » est un « appel aux As », dont les réponses diffèrent selon les joueurs. Celles-ci 

seront donc alertées (même les réponses SEF !). 

→ Il existe d’autres ouvertures de 2, autrefois en vogue et qui reviennent en force de nos jours, notamment le 

« 2 multicolore ». Cette option (non SEF) ne sera pas développée ici. 

→ L’intervention d’Est à 2 indique au moins 5 cartes à  très belles avec en gros 7-12HL s’il n’est pas 

vulnérable, plutôt 9-12HL vulnérable, ou belles avec 13+HL, dans une main sûrement irrégulière. Remarque : 

Est est certain qu’il y a une manche adverse. Il se place d’emblée en « enchère de sacrifice »… 

→ Le répondant, après cette intervention, est dispensé de dire 2♥. Il lui suffit de passer. 

 

 

 Passe F Aurait dit 2♥ si Est avait passé. 0 à 7HL, ou 8H et plus avec une courte (SEF 2018, 

p. 36). Ex. : ♠R10 ♥DV5 ♦865 ♣98742. 

 X  F Sorte de Spoutnik, aurait dit 2SA si Est avait passé, donc 8+HL. Pas d’arrêt ♥. 

 2  F L’As de ♠. 

 2SA F Aurait dit 2SA si Est avait passé, donc 8H et plus, main régulière. Arrêt à ♥. 

 3  F L’As de ♣. 

 3♦  F L’As de ♦. 

 3  F Deux As de même couleur (♣/♠ ou ♦/♥). 

 3  F Deux As de même rang (♣/♦ ou ♥/♠). 

 3SA F Deux As mélangés (♣/♥ ou ♦/♠) 

 

 

 

Principe : L’intervention à 2♥ sur l’ouverture de 2♦ est peu gênante. 
Le répondant passe avec un jeu inférieur à 8HL. 

Les autres réponses sont inchangées, sauf 2SA qui doit avoir l’arrêt ♥ (à défaut : X). 


