
 

 

1♣-1SA-2-? 
 

 

 1♣ est une ouverture SEF, majeure 5
ème

 – meilleure mineure, qui promet 3 cartes, mais peut provenir de 

bien des mains différentes : régulière, unicolore, ou bicolore, de 12H à 23HL, donc très imprécise. 

 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 4
èmes

. 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, 

avec 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 de Nord à 2♣ précise sa main, décrivant 5 cartes à ♣, dans un jeu irrégulier, en général un 

singleton (main 5431), ou 6 cartes à  et plus, avec 13 à 16HL. Exemple : ♠R832 ♥7 ♦RV7 ♣AR862 (3SA est 

très lointain…). 

→ Le plus souvent, Sud doit passer sur 2, n’ayant rien à ajouter. Cependant, il apprend, par la redemande à 2, 

que la couleur qui était connue 3
ème

 jusque-là est en réalité 5
ème

 ou 6
ème

. Certaines main très fittées à  peuvent 

être maintenant revalorisées en HLD et inciter soit à jouer plutôt à la couleur (mains pauvres en majeures) soit à 

2 ou même 3SA. 

 

 Passe NF Le plus souvent... 

 2 F Force à , fit 4
ème

 ou 5
ème

 à , 11-13HLD. Nord peut lui-même revaloriser sa main, 

poursuivant au moins jusqu’à 2SA ou 3, voire plus loin : 

 2 D’accord pour poursuivre : non minimum, 15-16HL, force à , problème à . 

Exemple : 107 RD4 86 ARV1064. Avec l’arrêt , Sud dit 2SA. Sans, il revient à 3.  

 2 D’accord pour poursuivre : non minimum, 15-16HL, force à , problème à . Avec 

l’arrêt , Sud dit 2SA. Sans arrêt , Sud revient à 3. 

 2SA Arrêts  et , 13-14HL. 

 3 5 cartes à  seulement, minimum, 13-14HL, majeures peu solides. 

 3SA Arrêts  et , 15-16HL. 

 2 F Force à , fit 4
ème

 ou 5
ème

 à , 11-13HLD. Exemple : 865 AR4 762 D1086. 

 2 D’accord pour poursuivre : non minimum, 15-16HL, force à , problème à . Avec 

l’arrêt , Sud dit 2SA. Sans arrêt , Sud revient à 3. 

 2SA Arrêts  et , 13-14HL. Exemple : A103 76 RD3 RV975. 

 3 5 cartes à  seulement, minimum, 13-14HL, majeures peu solides. 

 3SA Arrêts  et , 15-16HL. 

 2 F Force à , fit 4
ème

 ou 5
ème

 à , 11-13HLD. Exemple : RD9 V4 D83 10852. 

 2SA Arrêts  (ou 4 cartes) et surtout , 13-14HL. 

 3 5 cartes à  seulement, minimum, 13-14HL, majeures peu solides. 

 3SA Arrêts  (ou 4 cartes) et surtout , 15-16HL. Ex. : 10 RD4 V754 ARD96. 

 

Principes : Parfois, après l’ouverture d’1, 

la réponse d’1SA et une redemande faible à 2, 
la revalorisation des mains peut conduire à jouer 3SA, 

si les deux mains sont maximum et fittées. 

Sud Nord 
 1 

1SA 2 

?  


