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Note : cette page est inspirée par une fiche de J.-P. Desmoulins, Bridgerama n° 467, septembre 2020, p. 11.
Les exemples marqués d’un astérisque * sont tirés de cet article.

→ L’ouverture de 2♥ (faible, SEF) est normalement ici rigoureuse (peut l’être un peu moins en 3 ème position,
après 2 « passe ») : 6 cartes exactement (jamais 7 sous prétexte qu’on est faible, par exemple), 6H (voire 5H) à
10H (voire 11H si la main est très laide, sans levée de défense, ex. ♠D ♥ADV832 ♦D86 ♣542), 7-12HL (ou
13HL laids). On n’aura jamais 4 cartes dans l’autre majeure, ici . Il n’y aura jamais 2 As, et, en manière
générale, jamais deux levées de défense (points plutôt concentrés dans la couleur ♥) en dehors de l’atout ♥. Cette
ouverture faible est un barrage et doit donc être traitée comme telle. Attention : c’est un adversaire…
→ Le 2♠ de votre partenaire indique, à ce niveau, environ 14 à 19HL ou plus, avec 6 cartes (5 cartes liées de
bonne qualité sont admises). En principe, il n’y a pas de « barrage sur un barrage » : l’enchère est donc sérieuse.
→ Est passe, n’ayant rien à dire, avec probablement seulement 2 cartes à ♥ (pas de prolongation de barrage).
→ Sud doit répondre en tenant compte du fait que son partenaire a l’équivalent d’une ouverture au moins. les
changements de couleur seront forcing, les enchères à SA non forcing.














Passe
NF
0-8 (parfois jusqu’à 10) HL(D), sans meilleure enchère.
2SA
NF
10-12HL, arrêt à ♥ (un seul arrêt suffit, contre un barrage), main plutôt régulière, mais
courte à ♠ possible. Exemple* : ♠D5 ♥RV6 ♦A1083 ♣9853.
3♣
F
12HL(D) et plus, 5+ cartes à ♣, fit ♠ possible (3♠ en face ne seront pas forcing).
Exemple* : ♠R5 ♥85 ♦R104 ♣ADV972.
3
F
12HL(D) et plus, 5+ cartes à ♦, fit ♠ possible (3♠ en face ne seront pas forcing).
3
F
12HL et plus, demande d’arrêt à ♥ ou 16HLD et plus avec le fit (3♠ en face seront
forcing). Exemple* : ♠D2 ♥873 ♦AD83 ♣RD94  3♥ (as-tu l’arrêt à ♥ ?).
3
NF
8 à 10(11)HLD, au moins 3 cartes à ♠. Exemple* : ♠1095 ♥64 ♦A9853 ♣A92.
3SA
NF
13-15HL, arrêt à ♥, pour les jouer. Exemple* : ♠93 ♥AD4 ♦V83 ♣AD1073.
4♣
F
Enchère de rencontre avec 5 ou 6 cartes à ♣ de bonne qualité et 4 (voire 3 dont un
honneur) cartes à ♠ (9 cartes entre les 2 couleurs). 12HLD au moins.
4
F
Enchère de rencontre avec 5 ou 6 cartes à ♦ de bonne qualité et 4 (voire 3 dont un
honneur) cartes à ♠ (9 cartes entre les 2 couleurs). 12HLD au moins. Ex.* : ♠A1074 ♥54 ♦RD10953 ♣2.
4♥
F
13-15HLD, Splinter avec au moins quatre cartes à ♠ et une courte à ♥.
4
NF
(12)13-15HLD, au moins trois cartes à Pique, sans meilleure enchère.
4SA
F
Blackwood cinq clés à l’atout ♠.

Principe : L’intervention sur un 2 faible d’ouverture est en principe solide,
les réponses doivent donc tenir compte d’une valeur équivalente à une (belle) ouverture.
Tous les changements de couleur sont forcing.

