
1♣-P-2-? 
Fiche révisée, conforme au SEF 2018 

 

 

 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. Si les 

adversaires jouent un autre système ( 4
ème

, etc.), ils doivent alerter. 

 Le passe de votre partenaire n’indique pas forcément un mauvais jeu. Rappelez-vous, passe peut aller de 0 

à 17HL. 

→ La réponse d’Est est au contraire assez précise, avec au moins 5 cartes à , l’absence de majeure 4
ème

, et 6 à 

10 points HLD. La main est a priori irrégulière, car Est n’a pas répondu 1SA. 

→ En Sud, vous connaissez les points d’Est, mais ignorez tout de l’emplacement des points restants. Votre 

intervention, en « sandwich », est néanmoins moins dangereuse après l’annonce d’un fit mineur, notamment 

parce qu’un fit majeur a de bonnes chances d’exister dans votre ligne. 2 n’étant pas forcing (si oui, SMI
1
 par 

exemple, l’enchère doit être alertée), on ne peut pas attendre et « voir venir ». 

 

 

 Passe NF 0 à 15HL environ, sans meilleure enchère, notamment avec de nombreux . 

 X  F Contre d’appel, équivalent d’un X d’appel direct sur 1. Mais il peut être légèrement 

plus faible qu’un contre d’appel direct : à partir de 11HL (et non 12H ou 13HL). En effet, le fit adverse fait 

présager d’un fit dans le camp Nord-Sud, d’autre part, Nord, qui n’a pas été en mesure d’intervenir, ne serait 

peut-être pas en mesure de réveiller sans l’aide de Sud. Exemple : DV107 AD106 R32 32. 

 2  NF Naturel, 11 à 19HL, 6 cartes au moins (5 belles cartes possibles). 

 2  NF Naturel, 11 à 19HL, avec de préférence 6 cartes, ou 5 de bonne qualité. 

 2  NF Naturel, 11 à 19HL, avec de préférence 6 cartes, ou 5 de bonne qualité. 

 2SA NF Naturel avec arrêt dans la mineure, 17-18HL. 

 3♣  F Attention, convention : cue-bid. Ne demande pas l’arrêt ♣ pour SA, mais indique un 

bicolore majeur au moins 5-5 (SEF 2018, page 74). 

 3♦  NF Barrage avec 7/8 cartes à ♦ de bonne qualité. 

 3  NF Barrage, sept cartes à . 

 3  NF Barrage, sept cartes à . 

 3SA NF 9 levées visibles sur entame  (beaux ). Ex. : D A106 ARDV732 R4. 

 

 

Principe : Le X « en sandwich », après fit de l’ouverture par le répondant (1-P-2),  
ressemble à un X direct sur l’ouverture, mais peut être fait avec un peu moins de points. 

2SA est un appel aux majeures, au moins 5-5. 
Le cue-bid (3♣) promet un bicolore majeur au moins 5-5. 

                                                           
1 SMI : Soutien mineur inversé. Convention jouée par de nombreux joueurs, qui stipule que 2 est fort (au moins 11HLD), 

alors que 3 signifierait au contraire un maximum de 10HLD (barrage). 2, en SMI, est forcing. 
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