
1♦-X-2♣-? 
 

Sud Ouest Nord Est 
 1♦ X 2♣ 
?    

 

 

 Ouest a ouvert d’1♦ en « meilleure mineure », promettant 3 cartes au moins dans la couleur. 

 Le X de votre partenaire est d’appel. Il promet formellement l’ouverture, donc  12H ou 13HL, sans limite 

supérieure. Contre « toute distribution » à partir de 18H ou 19HL. Les répartitions possibles : l’idéal serait 4441 

avec 1 carte à ♦. En réalité, il peut exister 2 cartes à ♦ avec 12-13H, 3 cartes à ♦ avec 14-15H, et même 4 cartes 

acceptées avec 16-17H. Avec 12-13H, les majeures sont toujours 4-4. Avec  14H, 7 cartes (4-3) en majeure 

suffisent. Avec une majeure 5
ème

, Nord aurait toujours préféré l’enchère de 1/ au X. Avec une mineure 5
ème

 

(♣) de mauvaise qualité, et si un X est possible, celui-ci est admis. Ex. : ♠RD42 ♥AD10 ♦4 ♣DV852  X. 

 2♣ en Est indique une belle couleur au moins 6
ème

, main misfittée à ♦, avec 6-10HL (maximum 8H). Non 

forcing (SEF, 2018, p. 10). Exemple : ♠R63 ♥87 ♦V74 ♣RV9865. 

 En Sud, vous n’avez plus l’obligation de parler, le N° 3 s’étant manifesté. Votre main sera donc forcément 

positive, à partir de 7HL(D), permettant un contrat dans votre ligne avec la majorité des points. Les 

développements ci-dessous sont conformes au SEF 2018 (p. 80). 

 

 

 Passe NF 0H à 10HL, sans meilleure enchère. La prise de parole du n°3 délivre le n°4 de 

l’obligation de répondre au X de son partenaire. 

 X  F 7 à 10H et plus, recontre, ici punitif (dit « anti-psychic »), avec 4 cartes à ♣. 

 2♦  F Cue-bid de la couleur de l’ouvreur, 13HL et plus, sans meilleure enchère. Exemple : 

♠RDV62 ♥D54 ♦A984 ♣7  2♦. Forcing et auto-forcing (ici, on parlera des ♠ au tour suivant). 

 2♥  NF Main positive, 7-10HL, 4+ cartes à ♥. 

 2♠  NF Main positive, 7-10HL, 4+ cartes à ♠. 

 2SA NF 11-12HL, arrêt ♦ (arrêt ♦ important, le partenaire étant court). Arrêt ♣ inutile, en effet, 

votre partenaire contreur est censé les tenir. 

 3♣  NF « Cue-bid », en fait naturel (cf. X), 7-10H (8-11HL), et 5+ cartes à ♣. 

 3♦  SU Sans utilité, par exemple : 13HL et plus régulier, arrêt ♦ sans arrêt ♣ (la couleur que 

l’on tient quand l’adversaire a annoncé deux couleurs).. 

 3♥  NF 11-12HL, 5 belles cartes à ♥, au maximum 3 cartes à ♠. 

 3♠  NF 11-12HL, 5 belles cartes à ♠, au maximum 3 cartes à ♥. 

 3SA NF 13-17HL, régulier, double arrêt ♦ et arrêt ♣ (surtout ♦). 

 4♣  F Conventionnel, singleton ♣ et bicolore 5+-5+ majeur. 

 4♦  F Conventionnel, singleton ♦ et bicolore 5+-5+ majeur. 

 4♥  NF 13-14HL(D), 5 ou 6 cartes à ♥. 

 4♠  NF 13-14HL(D), 5 ou 6 cartes à ♠. 

 

 

 

Principe : La réponse du n°4 à un contre d’appel direct devient libre après une enchère du n°3. 
Ces réponses promettent toutes au moins 7HL. 

Après un changement de couleur du n°3 (ici 2♣), le contre (recontre) du n°4 est punitif. 


