
1♦-2♣-X-P-? 
Fiche révisée d’après l’article d’Alain Lévy, BeBridge n° 930, novembre 2020. 

 

 

→ Votre ouverture en Sud promet 12H ou 13HL à 23HL, et au moins 3 cartes à ♦ (avec 3 cartes seulement, la 

répartition est obligatoirement 4432 avec les deux majeures 4èmes). 

→ L’intervention d’Ouest à 2♣ va (théoriquement) de 8 à 18HL (10 à 18HL s’il est vulnérable), et décrit 6 

cartes (parfois 5 belles) à ♣ ou plus. 

→ Le Contre de votre partenaire en Nord est un contre spoutnik négatif, à partir de 9+HL. Il promet au moins 

une majeure de 4 cartes. 4+ cartes à ♦ sont possibles. Avec les deux majeures, 8HL suffisent. 5 cartes dans une 

majeure sont possibles en zone 9-11HL. Exemples : 1°) ♠RD108 ♥DV94 ♦53 ♣852 (8HL, mais les deux 

majeures). 2°) ♠R1094 ♥85 ♦AD103 ♣1072 (2 cartes à ♥ seulement, mais repli possible à ♦). 3°) ♠AV53 ♥R64 

♦AD5 ♣973 (contre prime sur le cue-bid). En revanche, avec ♠954 ♥AD3 ♦RV4 ♣8754 → Passe (pas de contre 

sans majeure 4ème). De même, avec ♠AV98 ♥106 ♦R93 ♣V853 → Passe (la redemande de 2♥ de l’ouvreur serait 

ingérable). 

→ Est passe, avec donc moins de 7HL(D), et la parole vous revient. Rien n’empêche Est, aux tours suivants, 

d’intervenir dans les enchères, avec une longue et quelques points, ou même avec un fit (Loi de Vernes). 

→ En Sud, votre réponse quasi-obligatoire devra décrire votre main le mieux possible. L’intervention du n°2 

vous permet de disposer d’une enchère supplémentaire, le cue-bid. 

 

 

• Passe NF Accepte de jouer 2♣ contrés : minimum 4 ou 5 cartes à ♣ dont deux levées sûres. 

• 2♦ NF Jusqu’à 16HL, 5+ cartes à ♦ (parfois moins, « on fait avec ce qu’on a »), pas de majeure 4ème. 

Exemple : ♠DV5 ♥R103 ♦AD874 ♣103. 

• 2♥ NF Jusqu’à 16HL, 4 cartes à ♥, 4 cartes à ♠ possibles, 5 ou 6 cartes à ♦ également possibles. 

Exemple : ♠107 ♥RV96 ♦A1072 ♣A104. 

• 2♠ NF Jusqu’à 16HL, 4 cartes à ♠, 5 ou 6 cartes à ♦ possibles. 

• 2SA NF 14-16HL, main régulière, arrêt ♣ sérieux, Pas de maj. 4ème. Ex. : ♠103 ♥R103 ♦RD1083 ♣AD7. 

• 3♣ F Cue-bid à partir de 18HL(D) et plus, sans meilleure enchère, 4 cartes à ♥ et/ou ♠ possibles. 

Exemple (P. Saporta, Le Bridgeur n° 913, janvier 2018, p. 91) : ♠V ♥ARD3 ♦ARD83 ♣763 → 3♣, avec ce jeu 

de 3ème zone (4♥ n’étant pas une enchère possible : le contre n’a pas promis 4 ♥) ; donc 3♣ par « défaut ». 

Demande le plus souvent un arrêt à ♣ pour jouer SA : ce sera la réponse prioritaire de Nord. 

• 3♦ NF 17HL ou plus, unicolore avec 6+ cartes à ♦, sans meilleure enchère. Non forcing. Exemple : 
♠10 ♥AR6 ♦ARV1063 ♣973 (« réponse facile, les soucis seront pour Nord », A. Lévy). 

• 3♥ F 16HL, sans limite supérieure, 4 cartes à ♥, proposition de manche à ♥, jeu irrégulier non ouvert 

d’1SA, enchère forcing de manche (P. Saporta). 

• 3♠ F 16HL, sans limite supérieure, 4 cartes à ♠, proposition de manche. Exemple (P. Saporta, op. 

cit., p. 91) : ♠RD93 ♥A73 ♦AD1073 ♣5 → 3♠, jeu de 2ème zone, logiquement forcing (de manche). 

• 3SA NF 17-18HL, main nécessairement irrégulière (non ouverte d’1SA), solide arrêt ♣, ou 9 levées 

visibles sur entame ♣. Exemple : ♠R ♥D6 ♦AR10984 ♣DV98. Parfois gambling avec une solide couleur ♦, 

exemple : ♠10 ♥DV3 ♦ARD10542 ♣R7 (« ça passe ou ça casse », A. Lévy). 

• 4♣ F 17-18HLD, cue-bid à saut. Main nécessairement irrégulière (non ouverte d’1SA), avec les deux 

majeures quatrièmes (convention, alerter) et courte à ♣. Exemple : ♠DV98 ♥AD106 ♦AR92 ♣2. 

• 4♥ NF 19-21HLD, les 2 maj. quatrièmes, distribution régulière. Ex. : ♠R1076 ♥AR63 ♦A106 ♣A4. 

 

 

Principe : Après l’ouverture d’1♦ et l’intervention à 2♣, X est un spoutnik généralisé, 
ne promettant aucunement des cartes dans les deux majeures. 

Le répondant possède au moins 8HL, une des deux majeures quatrième, 
et n’a pas d’enchère meilleure. 

Sud Ouest Nord Est 
1♦ 2♣ X passe 
?    


