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2-2♦-? 
Fiche révisée d’après le SEF 2018, p. 34. 

 

 

→ 2♣ « fort indéterminé » (SEF 2018) : 1°) L’ancien 2 fort en majeure, avec soit 6 cartes et 18-21H, soit 5 cartes et 21-22H 

(main 5-4 possible) ; 2°) Un « 2 fort » en mineure, avec au moins 9 levées de jeu ; 3°) Un super SA avec 22-23HL et main 

régulière ou semi-régulière (ex : ♠AD9 ♥RV103 ♦A ♣ARV74), 4°) Un fort bicolore au moins 5+-5+ en majeure, avec 3 

perdantes ; 5°) 8 cartes maîtresses à ♥/♠ (ou un 7-4), avec un As extérieur. 

→ Remarque importante : Même avec le nombre de levée de jeu requis, il faut au moins 15 (parfois 14 seulement) points 

d’honneurs pour ouvrir de 2♣ : le partenaire doit pouvoir en effet compter sur des levées de défense chez l’ouvreur. 

→ La réponse à l’ouverture de 2♣ est un relais (obligatoire
1
 pour le SEF) à 2. Hors SEF, voir la fiche 2♣-?. 

 

 

 2  NF Ancien 2 fort à ♥, 20-23HL, 8 à 8½ levées de jeu, 6 cartes avec 18-21H (= 20-23HL) ou bien 5 

cartes, mais alors 22-23HL, SEF). Les mains 5-4 sont admises (mais peu recommandées, car dangereuses : voir les cours). 

Exemple : ♠AD5 ♥ARV53 ♦R6 ♣RD3. 

 2  NF Ancien 2 fort à ♠, 20-23HL, six cartes et 8 à 8½ levées de jeu, ou bien 5 cartes, mais alors 22-23HL 

SEF). Les mains 5-4 sont admises (mais peu recommandées : voir les cours). Exemple : ♠ADV93 ♥2 ♦ARV3 ♣AD5. 

 2SA NF Super ouverture de 2SA, avec 22-23HL, main régulière (ou semi-régulière), avec parfois une 

majeure 5
ème

 (mais insuffisamment belle pour 2♥/♠). Exemple : R10962 AR3 AD5 AV. Mineure 6
ème

 possible 

également. Exemple (M. Bessis) : A2 RD5 AV9765 AD. Exceptionnellement, un honneur sec (voir introduction). 

 3  NF Garantit 7 cartes à ♣ et 9 levées de jeu. Exemple : 2 R10 AR4 ADV9765. 

 3♦  NF Garantit 7 cartes à ♦ et 9 levées de jeu. 

 3  NF Ouverture de type « Acol », sept cartes et 8 à 8½ levées de jeu, 15 (parfois 14) à 18H (parfois 19). 

 3  NF Ouverture de type « Acol », sept cartes et 8 à 8½ levées de jeu, 15 (parfois 14) à 18H (parfois 19). 

Exemple : ARV10765 V5 AR3 2. 

 3SA NF ATTENTION : 1°) Pour le SEF 2018, bicolore majeur 5-5, avec 3 perdantes. 2°) Pour M. Bessis, 

en 2000, mineure 7
ème

 affranchie avec des arrêts un peu partout. Exemple : R5 D4 ARDV965 A4. 

 4  F Violent bicolore de 3 perdantes, avec 6 cartes à ♥ et 5 cartes à ♠. 

 4  F Violent bicolore de 3 perdantes, avec 6 cartes à ♠ et 5 cartes à ♥. 

 4♥  NF « Super 4 », couleur 8
ème

, trop de jeu pour ouvrir de 4♥, pas assez pour une autre description. Main 

d’ouverture de 4♥, mais avec 2 As. Exemple : D2 AR976542 52 A. 

 4  NF « Super 4 », couleur 8
ème

, trop de jeu pour ouvrir de 4♠, pas assez pour une autre description. Main 

d’ouverture de 4♠, mais avec 2 As. 

 

 

 

Principes : L’ouverture de 2♣ « fort indéterminé » indique une main de manche moins 1½ ou 2 levées. 
Le relais du répondant à 2♦ (ambigu, toute distribution) est de loin le plus fréquent, 

(obligatoire pour le SEF). 
Les redemandes de l’ouvreur, à la couleur, sont de deux types : 

1°) simples, sans saut, avec au moins 20HL et une belle couleur 6
ème

 (voire 5
ème

), 
2°) avec saut, de type « Acol », avec une couleur au moins 7

ème
 et moins de 19H. 

                                                           
1 Depuis le SEF 2012, la réponse de 2♦ est qualifiée de relais de force et de distribution ambiguë. Les réponses à partir de 2♥ « doivent être 

discutées entre partenaires ». 
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