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→ Les enchères ci-dessous sont celles du SEF, naturelles. 1♣ d’ouverture promet 3+ cartes à ♣ (« meilleure 

mineure »), et 12H ou 13HL à 23HL. La forme de la main, très imprécise, sera précisée au second tour. 

 La réponse de Nord est au contraire bien limitée, 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 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 annoncer 1♦ en priorité. C’est un choix... 

→ La redemande à 3♣ indique une main unicolore, avec en général un singleton, et surtout un problème pour 

jouer 3SA. Nord possède au moins 6 belles cartes à ♣ (6 dont 3 honneurs, ou 7 dont deux honneurs) et 17 à 

19HL. L’enchère est forcing jusqu’à 3SA ou 4. Exemple. : ♠R73 ♥4 ♦RD8 ♣ARD1086  3♣. 

→ La suite des enchères dépendra de la valeur de la main de Sud, répondant (max 11HL ou 13-14HLD). On 

s’orientera le plus souvent vers les manches à SA. 

 

 

 Passe  Vous dormez ? 3♣ est une enchère forcing. 

 3  F Force à , problèmes à  et . Nord, s’il a un problème, nomme son arrêt : 

 3 F 3
ème

 couleur affirmative, arrêt , problème à . 3 de Sud demande maintenant un 

demi-arrêt (4
ème

 couleur interrogative). On conclut à 3SA ou 4. 

 3 F 3
ème

 couleur affirmative, arrêt , problème à  → 3SA ou 4. 

 3  F Force à , problème à . Nord continue : 

 3 F 3
ème

 couleur affirmative, arrêt , problème à  → 3SA ou 4. 

 3SA NF OK, j’arrête , on joue 3SA. 

 4 NF Conclusion meilleure que 3SA. Non forcing. 

 5 NF Conclusion maximum, 19-20HLD. 3SA non envisagé. 

 3  F Force à , problème à . Nord continue : 

 3SA NF OK, j’arrête , on joue 3SA. 

 4 NF Conclusion meilleure que 3SA, non forcing. 

 5 NF Conclusion maximum, 19-20HLD. 3SA non envisagé. 

 3SA NF 4333, avec 4 , et les points (et les arrêts) à  et à . 

 4  NF Main sous-maximale (10-11HLD), 4 cartes à ♣. Proposition de manche non forcing. 

 5  NF Main maximale (12-13HLD), avec 4 cartes à ♣ et les points à ♣ et à ♦. 

 

 

 

Principes : Après la séquence 1-1SA, 3♣ est un unicolore fort (17-19HL). 
3♣ est forcing jusqu’à 3SA ou 4♣. On s’efforce de décrire les arrêts pour jouer plutôt 3SA. 
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?  


