
1♦-1SA-2♣-? 
Fiche inspirée par le livre de Vincent Combeau, Les bicolores de l’ouvreur, CUB#02, 2018, p. 135 à 139. 

Les exemples sont tirés de cet ouvrage 

 

Sud Nord 
 1♦ 

1SA 2♣ 

?  

 

→ L’ouverture d’1♦ en « majeure cinquième, meilleure mineure » est imprécise, à partir de 3 cartes à ♦ (avec 3 

cartes à ♦ seulement, la main est obligatoirement 4-4-3-2, avec les deux majeurs 4
èmes

). 12H à 23HL. 

→ La réponse d’1SA (non forcing) nie l'existence d’une majeure de 4+ cartes, et promet 6HL au moins, jusqu'à 

10H (parfois 11HL). Un fit à ♦ (5 cartes) peut théoriquement exister si la main est régulière (5332 avec 5 cartes 

inintéressantes à ♦) et qu’on préfère Sans-Atout. En fait, 1SA est un « fourre-tout », nommé avec toute les mains 

qui ne permettent ni un 1 sur 1 (pas de majeure 4
ème

), ni un 2 sur 1 (ici 2♣). Cette main peut donc tout à fait 

comporter un singleton ou même une chicane. Exemple : ♠R96 ♥1072 ♦D ♣D108652  1SA. 

→ La redemande à 2♣ de Nord décrit une main bicolore (économique). Il y a donc maintenant au moins 5 

cartes à ♦ et a priori au moins 4 cartes à ♣. La fourchette de points se rétrécit un peu, maintenant de 13 à 19HL. 

En effet, à partir de 20HL, Nord aurait dit 3♣ (bicolore économique à saut). Cas particulier important : Nord peut 

parfois annoncer un faux bicolore avec 3 cartes seulement à ♣, cherchant un fit mineur meilleur que 1SA. 

Exemple : ♠3 ♥R1062 ♦AV1053 ♣RD4  2♣ (pas assez de points pour 2♥), et meilleur que 2♦, qui peut trouver 

en face ♠D105 ♥984 ♦7 ♣A109632). Sud peut passer, ou dire 3♣ (avec ♠V86 ♥V73 ♦D2 ♣AV862, par exemple). 

→ La suite des enchères tiendra compte du fait qu’aucun fit majeur n’est possible (2♥ et 2♠ seront des enchères 

« impossibles » conventionnelles). Le répondant possède obligatoirement un fit à ♣ ou à ♦, car il a au moins 7 

cartes en mineures. Il n’y a donc pas d’enchère de préférence dans cette séquence. 

 

 Passe  6 à 8HLD, le fit à ♣ existe obligatoirement (pas de majeure 4
ème

, donc au moins 7 

cartes entre les ♣ et les ♦). Exemple : ♠D8 ♥D92 ♦V73 ♣V19862  Passe (♣ meilleur que ♦). 

 2  NF Enchère qui a le mérite de maintenir le dialogue ouvert (on pourrait parfois gagner une 

manche mineure si l’ouvreur a une main forte,17-19HL). Exemple : ♠A8 ♥963 ♦D1092 ♣V1075 (double fit 

mineur intéressant, une manche à 5♦ peut parfois gagner !). Nord : 

 2♥ F Force dans la couleur, ainsi qu’une main forte 18-23HLD. 

 2SA NF Pas intéressé par la force à ♥, arrêt ♠. Proposition de 3SA non forcing. 

 3♥  F Intéressé par la force à ♥ pour poursuivre…  

 2♠ F Force à ♠, main forte 18-23HLD. Exemple  : ♠R106 ♥10 ♦AR874 ♣AD94. Sud : 

 2SA NF Pas intéressé par la force à ♠, arrêt ♥. Proposition de 3SA non forcing. 

 3♠  F Intéressé par la force à ♠ pour poursuivre… Nord ouvreur :  

 5♦  OK pour la manche (chelem non, car Sud n’a pas à la fois ♠A, ♦D et ♣R). 

 2  NF Enchère impossible, soutien fort de la 2
ème

 couleur de l’ouvreur, ♣, force d’honneurs à 

♥. Exemple : ♠972 ♥RD10 ♦85 ♣AV1082  2♥ (main de Nord ♠RDV ♥8 ♦AV974 ♣RD74  3SA). 

 2♠  NF Enchère impossible, soutien fort à ♣, 9-11HL, force d’honneurs à ♠. Exemple (M. 

Lebel, Bridgerama n°360, déc. 2010, p. 2) : ♠AV5 ♥762 ♦83 ♣RV874  2♠. 

 2SA NF Proposition de manche à SA, arrêts et points dans les majeures, main maximum. 

Exemple : ♠RV10 ♥AV9 ♦V74 ♣9875  2SA (main de Nord ♠D32 ♥R ♦AD1096 ♣A1062  3SA). 

 3  NF 4-5 cartes à ♣, main revalorisée à 11-12HLD. Pas 4 cartes à ♦, 3SA lointain. Exemple 

(M. Lebel, Bridgerama n°360, déc. 2010, p. 1) : ♠D73 ♥R72 ♦95 ♣R10753  3♣ (12HLD). 

 3  F Bon soutien à ♦, main régulière avec laquelle on a préféré 1SA à 2♦, revalorisée à 11-

12HLD par l’annonce du bicolore. Exemple : ♠103 ♥A94 ♦R1085 ♣D972  3♦ (12HLD). 

 

 

Principes : Après la séquence 1♦-1SA-2♣, il n’y a plus d’enchère de préférence, 
le soutien simple de la seconde couleur est encourageant (non forcing). 

Les enchères impossibles de 2♥/♠ montrent une force à ♥/♠ et un bon soutien à ♣. 


