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Sud Ouest Nord Est 
 1♣ 1♥ Contre 

?    

 

 L’ouvreur Ouest a ouvert d’1, en majeure 5ème, meilleure mineure (dans les autres cas Est doit alerter…). Il 

possède au moins 3 cartes à , 12H à 23HL. 

 L’intervention de votre partenaire à 1♥ promet 9 à 18HL, 5 cartes à ♥, de très bonne qualité de 9 à 12HL, 5 
cartes quelconques de 13 à 18HL. Cette intervention peut-être bicolore et peut donc cacher une majeure 4ème. Par 

ailleurs, elle peut être divisée en deux catégories : soit sans l’ouverture (9-12HL), soit avec l’ouverture (13-18HL). 

Une façon élégante de le savoir : le cue-bid de l’ouverture, ici 2♣. 

→ Le « Contre » d’Est, pour le SEF indique des points (8HL et plus), sans meilleure enchère. Notamment, il nie 

l’existence de 4 cartes à ♠. Certains joueurs au contraire, promettent 4 cartes à ♠ (convention Lebel-Soulet), hors 

SEF. L’alerte est ici obligatoire. 

→ Votre réponse à l’intervention de votre partenaire ne peut s’envisager, à ce tour d’enchères, qu’avec 8HL(D) 

au moins (6HLD avec 4 atouts). N’oubliez jamais en effet qu’il peut avoir une main faible (8HL non vulnérable, 

10HL même vulnérable contre non vulnérable). Vos réponses seront donc les mêmes que sur une ouverture, mais 

avec 2 points de plus au minimum. Attention : l’intervenant n’ayant peut-être pas l’ouverture, les réponses à SA 

sont également rehaussées de 2 points. 

→ Remarque importante : Dans le SEF, les changements de couleurs du n°4 en réponse à l’intervenant étaient 

forcing en 1 sur 1, mais non en 2 sur 1 sans saut, jusqu’en 2012. Aujourd’hui, tous les changements de couleur sont 

devenus forcing. 

 

 Passe NF 0-7HL, parfois 8-10HL sans meilleure enchère... Main non positive, rien à dire. 

 XX  F 11HL(D) au minimum, illimité, ne promet pas le fit. Avec 3 cartes à ♥, le fit sera donné 
au tour suivant. 

 1  F 8HL au minimum, illimité, ne promet que 4 cartes (ou plus) à ♠ (SEF). 

 1SA NF 8 à 12HL, régulier, arrêt  ou pas. Exemple : RDV 76 RDV2 9765. 

 2  F Le cue-bid de l’ouverture se fait à partir de 13HL(D) au minimum, et demande au 

partenaire s’il a 8 à 12HL (réponse inférieure ou égale à 2♥) ou bien 13 à 18HL (toute autre réponse). Ce cue-
bid, souvent fitté, ne promet pas le fit, mais contient en général 2 cartes à ♥. Il peut cacher 4 cartes à ♠, ou bien 

un beau fit ♥ que l’on nommera au tour suivant. 

 2  F Devenu forcing en 2012. Autrefois faible et misfittée, se fait aujourd’hui avec 11HL au 

moins et 5 cartes (parfois 4, sans meilleure enchère) à , maximum 2 cartes à . Peut toutefois cacher un fit 
ultérieur, mais avec alors 13HLD au moins. Enchère forcing, mais non auto-forcing. 

 2♥  NF 8 à 12HLD, fit par 3 cartes à  (loi des atouts). Avec 4 à 7HLD, commencez par passer, 
et fitter au tour suivant. Avec 4 cartes à ♥, 8 à 10HLD. 

 2  F 13HLD et plus, rencontre avec 5 cartes à  et 4+ (3 en face non forcing). 

 2SA NF 13-14HL, régulier, arrêt , sans meilleure enchère, 2 cartes à  au plus. 

 3♣  F Cue-bid à saut, une valeur de fit limite, 11-12HLD, avec au moins 4, sans bel 
anticolore. Sorte de Truscott. 

 3  F 13HLD et plus, enchère de rencontre : 5 cartes à  et 4+ (3 en face non forcing). 

 3♥  NF 8-12HLD, fit par 4 cartes à  (loi des atouts). Avec 4 à 7HLD, commencez par passer. 

 3  NF 7-10HL (4 à 7H), 7 cartes à , barrage. 

 3SA NF 15-18HL, régulier ou non, surtout 9 levées probables, arrêt . 1 ou 2 cartes à . 

 4  F 13-14HLD, courte à ♣ (sorte de splinter) avec 4 cartes à , sans bel anticolore. 

 4  NF Barrage, 10HL au plus (7H à peu près, ou moins), 7+ cartes à . 

 4♥  NF 8 à 12HLD, fit par 5 cartes à  (loi des atouts). 

 4  NF 7-8 cartes à , bonne qualité, 10 levées probables. Ex. : RDV9876 R6 D54 8. 

 4SA F Blackwood, avec un fit à  (attention : peut être confondu avec un 4SA quantitatif). 
 

Principe : En réponse à une intervention (même si elle avait été mineure), 
le saut du n°4 dans une autre couleur 

est une enchère de rencontre avec au moins 9 cartes dans les deux couleurs. 


