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→ L’enchère de 1SA de Nord est celle du SEF, 15-17H, 4333, 4432 ou 5332 (la couleur 5
ème

 est mineure). 

Exceptionnellement, avec 16H, on admet une répartition « semi-régulière » 5422 (les deux doubletons sont alors 

gardés au moins par une Dame), 6322 (idem). 

→ Est contre. Attention : Jusqu’en 2018, le SEF considérait ce contre comme punitif. Aujourd’hui, devant la 

rareté de cette enchère, il préfère lui donner le sens de « mineure-majeure », une mineure de 5 cartes et une 

majeure quelconque de 4 cartes. Cette convention doit être alertée (sinon, on assume le contre punitif). N’hésitez 

pas, en Sud, à demander à Ouest la signification du contre si vous avez le moindre doute… Et attention encore, 

d’autres significations existent… Le plus simple, dans ce cas, est d’ignorer le contre. 

→ En Sud, vous pouvez tout simplement continuer à jouer votre système de réponse à l’ouverture de 1SA, 

Stayman et Texas, après une intervention par contre, simplement en l’adaptant à la signification du contre. Si le 

contre est conventionnel, oubliez-le, car il n’y a pas de système satisfaisant contre cette enchère, et c’est ce qu’il 

y a de plus simple. Ignorez le contre. 

→ La défense ci-dessous ne s’applique donc que si le contre est PUNITIF. En effet, si le contre est punitif 

(souvent à base de longue presque affranchie), efforcez-vous de ne surtout pas jouer 1SA contré. Vous avez 

toutes les chances de chuter alors qu’il y a peut-être une manche dans votre ligne. N’oubliez pas que vous avez 

une enchère supplémentaire, surcontre. 

 

 

 

 Passe NF Jusqu’à 7HL, sans meilleure enchère, sans couleur au moins 5
ème

 (pour certains, Passe 

demande à l’ouvreur de surcontrer). 

 XX  NF Par définition, le X d’Est est punitif. Signification la plus simple pour le XX de Sud : 

enchère systématique à partir de 8HL, non forcing. En effet, il est destiné à pénaliser les adversaires. Tout 

contre ultérieur sera punitif. Conséquence : toute autre enchère est limitée à 7HL. 

 2♣  NF 5 ou 6 cartes à ♣, jusqu’à 7HL (attention : ce n’est pas un Stayman, ni un Texas). 

 2♦  NF 5 ou 6 cartes à ♦, jusqu’à 7HL (attention : ce n’est pas un Texas). 

 2♥  NF 5 ou 6 cartes à ♥, jusqu’à 7HL (attention : ce n’est pas un Texas). 

 2♠  NF 5 ou 6 cartes à ♠, jusqu’à 7HL (attention : ce n’est pas un Texas). 

 2SA F 6HL et plus, conventionnel avec 5+ cartes à ♣ et 5+ à ♦. 

 3♣  NF 7 cartes à ♣, jusqu’à 7HL (attention : ce n’est pas un Texas). 

 3♦  NF 7 cartes à ♦, jusqu’à 7HL (attention : pas Texas). Ex. : ♠72 ♥6 ♦DV97543 ♣972. 

 3♥  NF 7 cartes à ♥, jusqu’à 7HL (attention : ce n’est pas un Texas). 

 3♠  NF 7 cartes à ♠, jusqu’à 7HL (attention : ce n’est pas un Texas). 

 

 

 

Principe : Pour le SEF, le Contre d’1SA d’ouverture est devenue une convention. 
Dans ce cas, il convient d’ignorer tout simplement le Contre. 

Au contraire, si le Contre est punitif, il faut « s’en tirer » : 
aucune enchère n’est maintenant Texas, ni ne dépasse 7HL (sauf 2SA). 

A partir de 8HL, surcontre systématique. 
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