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 Plusieurs types de mains fortes s’ouvrent de 2♣ « fort indéterminé » (cf. M. Bessis, 2 faible et dépendances) : 1°)
l’ancien 2 fort en majeure (6 cartes dont 2 honneurs ou 5 cartes dont 3 honneurs) avec 15H minimum (importance de
posséder des levées de défense) et 8 à 8½ levées de jeu, mineure 4 ème possible ; 2°) Un « 2 fort » en mineure (dans ce
cas, 9 à 9½ levées de jeu) ; 3°) un super SA avec 22-23HL (mineure 5ème ou 6ème possible, ainsi que majeure 5ème sans
les honneurs requis pour un « 2 fort ») et main régulière ou semi-régulière (exemple : ♠AD9 ♥RV103 ♦A ♣ARV74). On
peut rajouter, joué par de nombreux champions, trois gadgets : Ouvrir de 2♣ 1°) les mains qui s’ouvriraient de 4♥/♠
mais avec 2 As (max 13H : « super4 ») ; 2°) les mains de 3SA (mineure affranchie) mais avec des arrêts dans les 3
autres couleurs (ex : ♠R5 ♥D4 ♦ARDV965 ♣A4, « super 3SA ») ; 3°) Les forts bicolores 5-5 en majeures.
 2♥ est une intervention naturelle à ♥ : Typiquement, une main irrégulière, avec au moins six cartes à ♥, ou cinq
cartes très belles. Rappel : l’adversaire fait ce qu’il veut !
 Les réponses à 2♣ d’ouverture sont donc modifiées, le relais à 2♦ ayant évidemment disparu (les exemples sont tirés
de Bridgerama, n° 448, décembre 2018, p. 11-12).










Passe
NF
0 à 5HL, toute distribution. Exemple : ♠D963 ♥82 ♦V853 ♣974  Passe.
X
NF
Au moins 6HL, sans bonne enchère naturelle. Exemple : ♠RD7 ♥974 ♦D1063 ♣R43  X.
2♠
F
Belle couleur au moins 5ème, au moins 6HL. Exemple : ♠AD1052 ♥7 ♦9863 ♣D104  2♠.
2SA
F
Au moins 8HL, main régulière, bon arrêt ♥. Exemple : ♠83 ♥RV8 ♦D974 ♣D1063  2SA.
3♣
F
Au moins 6HL, belle couleur 5ème, plutôt 6ème. Ex. : ♠A95 ♥5 ♦963 ♣RD10963  3♣.
3♦
F
Au moins 6HL, belle couleur 5ème, plutôt 6ème.
3♥
F
Cue-bid de la couleur adverse, au moins 8HL, tricolore court à ♥, espoir de chelem.
Exemple : ♠A973 ♥5 ♦RV84 ♣R1072  3♥.
3♠
F
Belle couleur au moins 6ème, au moins 8HL. Espoir de chelem.

Principe : Après une ouverture de 2♣ fort indéterminé suivi d’une intervention à 2♥,
le répondant passe jusqu’à 5HL, mais parle dès qu’il a 6+HL.
X n’est pas forcing, car la grande majorité des points est alors dans le camp de l’ouvreur.

