1♣-1SA-2♥-?
Sud
1SA
?

Nord
1
2♥

→ Les enchères ci-dessous sont les enchères du SEF, naturelles. L’ouverture d’1♣ promet 3 cartes au moins à
♣ (« meilleure mineure »), et 12H ou 13HL à 23HL. La forme de la main sera précisée au second tour
d’enchères.
 La réponse de Nord est au contraire très précise à la fois en distribution (5332, 4432, ou 4333
exclusivement) et en points, 6 à 10H ou 11HL exactement. 1SA nie formellement l’existence d’une ou deux
majeures 4èmes. La suite des enchères est grandement facilitée par cette précision. Sur 1♣, 1SA ne peut pas être
« poubelle » et indique forcément une main régulière. 1SA promet 6 à 10 points (autrefois, avec la même main et
moins de 8HL, on répondait 1 « fourre-tout », principe supprimé dans le SEF 2018, page 9). 1SA n’est pas
forcing. Remarque : Avec une main régulière et un beau ♦, on peut l’annoncer en priorité. C’est un choix...
→ La redemande à 2♥ de Nord décrit un bicolore cher particulier sur la réponse de 1SA, qui promet 20HL au
moins (parfois 19), jusqu’à 23HL (SEF 2018, page 49) avec au minimum 5 cartes à  et 4 cartes à ♥, parfois 3
cartes (enchère artificielle, sachant que de toute façon, on ne sera pas fitté), donc une main nécessairement
irrégulière, avec parfois 2 doubletons, plus souvent un singleton. Avec 19HL ou moins, l’ouvreur doit donc
répéter ses  à 2 (qui ne promettent que 5 cartes) et non annoncer 2♥. Ce bicolore cher est forcing et autoforcing, et même forcing de manche.
→ La suite des enchères dépendra de la valeur de la main du répondant. On s’orientera le plus souvent vers les
manches à SA. Remarque : tous les fits sont forcing (2♥ est forcing de manche) sauf si l’on a atteint la manche.
Sur tous les autres bicolores chers, le 2SA du répondant serait une enchère frénatrice, ou « coup de frein », dite
« 2SA modérateur ou frénateur ». Elle demanderait à l’ouvreur de revenir à sa première couleur, ici  (non
forcing). Dans la séquence présente, le 2SA modérateur n’a pas lieu d’être, puisque 2♥ est forcing de manche.
→ Pour la lecture des « puces » ci-dessous, enchères de Sud :  et , enchères de Nord :  et .










Passe

N’existe pas : 2♥ est une enchère forcing (de manche).
2
F
Enchère impossible, artificielle, fittée à , avec une force à ♠.
 2SA
F
Arrêt ♦, on peut jouer SA.
 3
F
Bicolore 6-4, forcing. Sert également de « poubelle », sans meilleure enchère.
 3♦
F
4ème couleur interrogative. Demande un arrêt ♦ pour SA. Sinon, 4.
 3♥
F
Bicolore 6-5, 6 cartes à ♣ et 5 à ♥, non minimum (on aurait ouvert d’1♥), 16+HL.
 3
F
Descriptif, 3-1-4-5 le plus souvent, 3 cartes à , singleton ♦.
2SA
F
Ce 2SA n’est pas un « coup de frein ». Enchère naturelle, 4333, avec arrêt à  et à ♠.
Exemple : RD6 V5 RV652 1084. Nord :
 3
F
Bicolore 6-4, forcing.
 3♦
F
3ème couleur, affirmative, force à ♦, problème à . Accepte un retour à 4.
 3♥
F
Bicolore 6-5, 6 cartes à ♣ et 5 à ♥, non minimum (on aurait ouvert d’1♥), 16+HL.
 3
F
3ème couleur, affirmative, force à , problème à ♦. Accepte un retour à 4.
3
F
Vrai soutien, fit révélé par l’annonce du bicolore. En principe, 4 cartes. Exemple :
V43 862 D95 AV86.
3♦
F
Force à ♦, fit ♣.
3♥
F
8 à 10H, 3 cartes à ♥ avec au moins un gros honneur, points à ♥ et à ♣.

Principes : Après la séquence 1-1SA, 2♥ est un bicolore cher forcing de manche.
Ici, 2SA est naturel et non un coup de frein. 2SA reste donc forcing.

