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 Votre ouverture en Sud promet 12H ou 13HL à 23HL, et 3 cartes à ♣.
 L’intervention d’Ouest à 1♠ va (théoriquement) de 8 à 18HL, et décrit 5 cartes à ♠ ou plus. Dans la suite des
enchères, la paire Est-Ouest se taira.
 La réponse de votre partenaire en Nord, comme n’importe quel « 2 sur 1 », promet théoriquement 11H ou
12HL (avec 5 cartes à ♥), mais peut commencer à 10HL avec 6 cartes à ♥ ou plus (exceptionnellement 4 cartes,
avant un fit fort à ♣). 2♥ est forcing, et n’est donc plus auto-forcing, après l’intervention. Exemple : ♠654
♥AV10654 ♦42 ♣A2) : en effet, si au lieu de dire 2♥ le n°3 contrait, les enchères pourraient lui revenir à 4♠. Le
soutien simple à 3♥ n’est donc pas forcing (en réalité, d’après A. Lévy, c’est la seule enchère non forcing de
l’ouvreur), 3♣ restant forcing.
 Est passe, avec donc moins de 7HL(D), et la parole vous revient. Rien n’empêche Est, aux tours suivants,
d’intervenir dans les enchères, avec une longue et quelques points, ou même avec un fit (Loi de Vernes).
 En Sud, vous devez reparler comme après un 2 sur 1. Vous disposez d’une enchère supplémentaire, le cuebid. Son expression va préciser sa zone d’emploi (cf. Alain Lévy, Le Bridgeur n° 921, mai 2019, page 32) : « s’il
est exprimé au-dessus du palier de la répétition de la couleur d’ouverture, il est toujours fort. Il est alors forcing
de manche. S’il s’emploie en dessous du palier de la répétition de la couleur d’ouverture, il est « ambigu », de
faible à fort. Il n’est plus forcing de manche, et même pas autoforcing ». Dans le cas présent, 2♠ est en dessous
de la répétition des ♣, le cue-bid peut donc être faible.













Passe

Vous rêvez… 2♥ est forcing !
2
F
Cue-bid, dès l’ouverture (et plus), sans meilleure enchère (voir l’introduction).
Exemple : ♠7642 ♥32 ♦AR6 ♣AV32.
2SA
F
Ouverture et plus, arrêt ♠. Courte à ♥ possible.
3
(N)F
Jusqu’à 18HL, 6 ou 7 cartes à ♣. Au plus 2 cartes à ♥. Enchère sans saut, mais reste
forcing pour un tour pour A. Lévy. Exemple (A. Lévy) : ♠A84 ♥2 ♦RV3 ♣ADV985  3♣ (F), mieux
anticipé qu’un saut à 3SA qui détournerait d’un chelem à ♣.
3
F
Bicolore cher (dépasse la répétition des ♣), donc 16HL et plus (bicolore « atténué »
après une enchère 2 sur 1). 5+ cartes à ♣ et 4+ à ♦.
3♥
NF
Jusqu’à 15HLD, 3 ou 4 cartes à ♥. Seule enchère non forcing pour A. Lévy (voir
introduction). Exemple : ♠D54 ♥R752 ♦DV5 ♣A43  3♥.
3
F
Splinter (dans la couleur adverse), court à ♠, 5 cartes à ♣, 4 cartes à ♥. 17+HLD, 4 ou
5 cartes-clés (en accord avec votre système). Exemple (A. Lévy) : ♠9 ♥R1075 ♦A107 ♣AR932  3♠.
3SA
NF
15-17HL irrégulier (non ouvert d’1SA), ou 9 levées visibles, 1½ arrêt ♠ au moins, au
plus 2 cartes à ♥ (courte possible). Exemple : ♠RV9 ♥D ♦A108 ♣AD8652.
4
F
17+HL, 6 ou 7 cartes à ♣, avec un beau fit ♥ de 4 ou 5 cartes.
4
F
Pour certains, Splinter (même si ce n’est pas la couleur de l’adversaire : quoi
d’autre ?) avec 4+ cartes à ♥, 5+ cartes à ♣ et courte à ♦.
4♥
NF
16-17HLD, 3 ou 4 cartes à ♥ (attention : 3♥ non forcing).

Principe : Après ouverture mineure et intervention adverse, le 2 sur 1 de votre partenaire
peut être très légèrement atténué s’il possède une couleur longue (6 cartes).
De ce fait, 3♥ de l’ouvreur n’est plus forcing.
Le cue-bid de l’intervention (2♠) est ici économique, et peut donc être « poubelle ».

