1♦-1-3♦-?
Fiche rédigée à la lumière de Bridgerama n° 468, octobre 2020, pages 1-2.
Les exemples suivis d’un astérisque* sont tirés de cette revue.

Sud
1
?

Nord
1♦
3♦

→ Les enchères ci-dessous sont les enchères du SEF, naturelles. 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, à partir de 6points HL(D), illimitée. 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. De même, jusqu’à 11HL, peuvent coexister 5+ cartes à ♣. A partir de 12HL, avec 5+ cartes
à ♣, on aurait commencé par une enchère de 2♣ au lieu d’1♥.
→ La redemande à 3♦ de Nord promet 6 cartes exactement à ♦, parfois 7, de bonne qualité (important : au
moins 3 honneurs avec deux des 3 gros honneurs) et 17-20HL, parfois 21HL sans possibilité d’ouvrir de 2♣. Il
n’y a évidemment pas de majeure 4ème, donc pas de fit  de 4 cartes. La répartition est donc 6322 ou plus
souvent 6331 ou 7321. En effet, certaines mains 6322 avec au moins la Dame dans les deux doubletons auraient
pu être ouvertes d’1SA. Rappel : L’enchère de 3♦ (répétition de couleur, ici avec saut) n’est pas forcing.
→ 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).
→ 2 règles à retenir : 1°)Toute enchère du répondant sur une enchère encourageante de l’ouvreur est forcing.
2°) Après la répétition à saut de la mineure d’ouverture, l’annonce d’une nouvelle couleur montre une force pour
chercher 3SA, pas un bicolore : il s’agit d’une 3ème couleur « affirmative ».










Passe 
5 à 6HL, pour jouer 3♦, manche trop lointaine.
3♥
FM
Enchère forcing (voir introduction), au moins 7-8HL, avec 6 cartes à . Parfois, 5 cartes très
belles suffisent (pour ne pas rater une manche majeure). Parfois même, 4 cartes seulement, avec un problème à ♠
pour jouer SA (attention !). C’est donc une enchère bivalente. Ex. : ♠82 ♥RDV92 ♦D6 ♣V942. Nord poursuit :
 3♠
F
3ème couleur, affirmative, avec un arrêt  en vue de jouer à SA, mais
problème probable à ♣. Avec l’arrêt ♣, Sud peut proposer 3SA. Sinon, on poursuit à ♦ ou à ♥, en
principe au moins au niveau de la manche.
 3SA
NF
Arrêts à ♣ et à , pour les jouer, avec singleton . Sud passe ou continue,
selon sa force.
3
FM
3ème couleur affirmative, avec 3/4 cartes et un bon arrêt ♠. 5  possibles. Problème à ♣. Parfois,
trop de jeu pour fitter ♦ : demande de continuer à se décrire. Nord :
 3SA
NF
Arrêt ♣, pour les jouer. On peut posséder 2 ou 3 cartes à .
 4♦
F
Forcing (voir introduction), sans arrêt ♣, maximum 2 cartes à .
 4
NF
Fit 3ème à  (4 cartes niées), enchère prioritaire, sans arrêt ♣. Si Sud n’a que 4
cartes à , il peut soit passer (on jouera à 7 atouts), soit décider de jouer 5♦ (ou plus).
3SA
NF
8 à 11HL(D), main régulière ou semi-régulière, avec en général 4 cartes à , parfois 5 cartes
laides. Pas de chelem en vue. Nord accepte le plus souvent, en passant. Ex. : ♠V1087 ♥R10962 ♦109 ♣A10.
4♦
F
13HLD et plus, dépasse délibérément 3SA, pour chercher un chelem à ♦ (3 cartes au moins),
avec en général un singleton  (ou ♣), et 4 cartes à  (voire 5). Demande de contrôles. Plus fort que 5♦.
Exemple* : ♠74 ♥AV106 ♦R74 ♣RD63  4♦.
5♦

11-12HLD, pas plus, singleton  ou ♣, 3SA non souhaité, mais pas de chelem. Arrêt.

Principes : Toute enchère du répondant sur une enchère (non forcing)
encourageante du répondant (ici 1♦-1-3♦-?) est forcing.
En dehors des mains de chelem, le capitaine-répondant s’efforcera de jouer à SA.

