1♦-2♥-?
Fiche inspirée par l’article d’Alain Lévy : En route vers le chelem : les soutiens majeurs, Le Bridgeur n° 829, juin 2009.
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→ Le système utilisé ici est la « meilleure mineure » et non le « Carreau quatrième ». 1♦ promet donc
seulement 3 cartes, sans majeure 5ème, de 12H à 23HL. La main est irrégulière de 15-17H ou 18HL (zone de
l’ouverture d’1SA) ou de 20 à 23HL (2SA ou 2).
 1♦ est donc une ouverture SEF, avec au minimum trois cartes, jusqu’à preuve du contraire. Le plus souvent,
dès le 2ème tour d’enchères (ou même immédiatement après une intervention), le répondant connaît le nombre de
cartes de l’ouvreur à ♦. Par exemple, il n’a pas fitté votre réponse à 1♠. Il n’a donc pas 4 cartes à ♠, il n’est donc
pas 4-4-3-2, il a donc au moins 4 cartes à ♦. 12H à 23HL.
→ La réponse de 2♥ est ici conforme au SEF1 et promet donc 6 cartes, plutôt 7, dont 3 honneurs au moins, avec
16H au minimum, c’est-à-dire au moins 18HL. Cette réponse est évidemment forcing de manche. Mais elle
n’impose pas absolument l’atout. L’enchère est d’emblée chelemisante, la somme des points H étant d’au moins
28, les points HLD pouvant atteindre facilement 33 ou 34, sauf misfit important.












2
F
Bicolore, avec concentration des honneurs dans le bicolore. Un soutien à ♥ peut exister, donné
dans la suite des enchères.
2SA
F
Coup de frein, singleton ou petit doubleton à ♥, honneurs répartis, pas de couleur utile.
Exemple : ♠D874 ♥7 ♦RV863 ♣AD8  2SA.
3
F
Bicolore, avec concentration des honneurs dans le bicolore. Un soutien à ♥ peut exister, donné
dans la suite des enchères. Exemple : ♠106 ♥V2 ♦RDV85 ♣AR74  3♣.
3♦
F
Répétition de la couleur d’ouverture, avec un très probable misfit, et une préférence à jouer à
l’atout ♦. Exemple : R96 8 RDV1063 A52  3♦.
3
F
Honneur second ou troisième, ou quatre petites cartes, introduction aux enchères de contrôle.
Exemple : R1063 D5 AV96 A84  3♥.
3
F
Splinter, courte à , agréant l’atout ♥. Idéalement, main 5-4-3-1, avec un honneur à l’atout.
3SA
SU
Sans utilité. Par exemple, main parfaitement régulière 4333, 12-13H, avec 3 petits ♥.
4
F
Splinter, courte à ♣, agréant l’atout ♥. Idéalement, main 5-4-3-1, avec un honneur à l’atout.
Exemple : A974 R83 RD542 3  4♣.
4
F
Au moins 7 cartes à ♦, misfit complet (petit singleton), main 7-3-2-1.
4
NF
Saut à la manche, enchère décourageante et très peu fréquente, 3 petits atouts, main régulière,
en général pas d’As. Exemple : DV7 963 RD94 RV6  4♥.

Principe : Après un changement de couleur à saut fort à 2♥ sur 1♦,
la perspective d’un chelem existe au moindre fit.
L’ouvreur cherche à se décrire le mieux possible.
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D’autres système existent : 6 cartes, moins fort qu’un deux faible d’ouverture,4-7H ; rencontre (comme après avoir passé
d’entrée), 9-11H ; bicolore 5 ♠ et 4 ♥, 6-9H. Alain Lévy ne joue que le système SEF : 16H et plus, six très belles cartes.

