
1♣-1-4♦-? 
 

 

 

→ Les enchères ci-dessous sont les enchères du SEF. L’ouverture d’1♣ promet 3 cartes au moins à ♣ 

(« meilleure mineure »), et 12H ou 13HL à 23HL. La forme de la main est très variable, régulière, unicolore, 

bicolore ou tricolore. 

→ La réponse à 1 promet au moins 4 cartes à , ou plus, illimitée, à partir de 6HL (SEF 2018, p. 8 : en 

dessous, on passe). Jusqu’à 12H inclus, il peut coexister 41 cartes à , en raison de la « priorité à la majeure » 

avec un 4-4 -. (SEF 2012, page 16). A partir de 13H, la règle générale s’applique toujours. Bien entendu, il 

peut y avoir également 4 cartes à . 1 peut en outre cacher un beau fit à , même 6ème ou 7ème, car on ne peut 
passer une majeure sous silence. 

→ La redemande à 4♦ de Nord est très précise. C’est un Splinter (enchère à double saut) de l’ouvreur, qui 
promet les points de manche même devant un répondant minimum, mais pas plus : 20 à 22HLD, 4 atouts ♥, et un 

singleton ou une chicane à ♦. Exemples : ♠AV9 ♥AD74 ♦8 ♣RDV64  4♦, 17H, 20HLD, main trop belle pour 
un soutien à 3♥ (17-19HLD), et ne convenant pas pour 4♥ direct, qui nierait un singleton. Un chelem peut exister 

si le répondant a une main suffisante (au minimum 12 HLD). 

→ Remarque importante : Nord ayant bien limité sa main, Sud devient le capitaine. Il n’aura, le plus souvent, 

aucun mal à trouver le bon contrat (Michel Lebel, La nouvelle super-Majeure cinquième, Ed. du Rocher, 2006). 

→ En Sud, vous devez faire attention à l’emplacement de vos points. Tous les points de votre main (sauf l’As) à 

♦ sont devenus « inutiles ». Il faut s’efforcer de visualiser les concordances d’honneurs et l’utilité de chaque 

honneur avant d’envisager un chelem… 

 

 

 

 Passe ? Evidemment impossible ! La réponse minimale est 4♥. 

 4♥   6 à 12HLD. On joue 4♥. Exemple : ♠R86 ♥D742 ♦RV5 ♣954  passe. Aucun espoir 
de chelem, beaucoup trop de points inutiles à ♦ et ♠. 

 4  F Enchère-déclic de chelem, contrôle à ♠. 13+HLD. Il manque un contrôle (sinon, 
Blackwood plutôt que 4♠). Nord, s’il a tous les contrôles, peut poser le Blackwood, sinon, il nomme le 1er au 

niveau de 5. Le Blackwood se fera au besoin au niveau de 5SA. 

 4SA F Blackwood 5 clés. Exemple : ♠8 ♥A108742 ♦753 ♣R107  4SA. Un chelem est 
« certain » s’il ne manque pas deux clés, et si les ♣ de l’ouvreur ne sont pas trop laids… 

 5♥  NF « 5 à l’atout ». Deux contrôles étant présumés certains (♣ et ♦), demande à son 

partenaire d’annoncer 6♥ s’il détient le contrôle ♠. Exemple : ♠98 ♥DV973 ♦A543 ♣DV  5♥. Pour Bessis, 
Cronier et Quantin, il s’agit plutôt d’une enchère « au poids » (Bridgerama n° 464, mai 2020, p. 3) 

signifiant : « les ♥, ça va, as-tu tous les contrôles… dont au moins deux As extérieurs ? ». Exemple : ♠D6 

♥A109653 ♦965 ♣D10  5♥. Ces deux options sont peu différentes. Elles demandent d’être travaillées… 
 

 

Principes : Le splinter de l’ouvreur (ici à 4♦) est une enchère très précise, 20-22HLD, 
avec 4 atouts au moins. Le capitanat est transféré au répondant. 

                                                        
1 Depuis le SEF 2012, avec une majeure 4ème, on n’applique plus la « priorité » à la majeure si les ♦ comportent 5 cartes. 
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