APRÈS RÉPÉTITION DE LA COULEUR D’OUVERTURE (1)
Cours inspiré d’un article de J-P Desmoulins dans le Bridgeur, n° 883, mai 2014.

L’ouvreur, dans le silence adverse, a répété sans saut sa couleur, après la réponse de son partenaire. Vous
êtes le répondant, comment devez-vous continuer ?

Rappels :






L’ouvreur qui a répété sa couleur ne promet que 5 cartes dans l’ouverture, sauf si votre réponse est à
SA ou si c’est une couleur « collée » à l’ouverture. Il y a alors au moins 6 cartes. Exemples :
4 AD52 RDV94 863 → 1-1-2 : 5 cartes, bicolore cher et SA impossibles.
A84 4  RD9753 RV5 → 1-1–2 : 6 cartes, car  et  sont collées1.
La fourchette de points va de l’ouverture (13HL) à 17, voire 18HL, après un 1 sur 1.
 En effet, une couleur laide peut interdire un saut dans la couleur, même avec 18HL.
Exemple : AR4 RD5 6 R108764, 17HL mais couleur laide → 1-1-2.
Après un 2 sur 1 (forcing et auto-forcing), la fourchette peut être encore plus large, illimitée.
 L’ouvreur profite en effet du caractère auto-forcing du « 2 sur 1 » pour rester à un niveau bas,
Notamment si la couleur unicolore n’est pas de très bonne qualité.
Conséquences de ces fourchettes possibles après un « 1 sur 1 » :
 Avec 9 ou 10HL ou plus, le répondant doit « faire un effort » au deuxième tour, si possible.
 Avec 6 à 8HL, il peut passer sur la répétition, surtout en cas de misfit.
Principe : Après un 2 sur 1 (auto-forcing), la répétition simple d’une couleur est illimitée.

L’ouvreur a répété sa couleur après une réponse à 1SA :




Sud

Nord

Rappels : 1SA ne promet pas une main régulière (sauf sur 1).
1
ème
 Sur 1♦ ou 1♥, la réponse de 1SA nie une majeure 4 .
1SA
2
 Sur 1♠, il peut exister 4♥ chez le répondant, sans qu’il puisse les annoncer,
?
faute de points suffisants (il a au maximum 10HL).
La répétition de sa couleur par l’ouvreur promet formellement au moins 6 cartes2 (souvent oublié !).

Les possibilités du répondant :






Passe, surtout en cas de misfit. Ex. : après 1-1SA-2, avec - D10865 A984 V863 → Passe.
Annoncer une couleur obligatoirement au moins 6ème (que d’erreurs !). Cette enchère n’est pas forcing.
 Evidemment, la couleur est moins chère que celle de l’ouvreur (car non annoncée au 1er tour !). :
Après 1-1SA-2, V83 97 4 RV109765 → 3, faible et long à , non forcing.
Annoncer 2SA, avec un jeu encourageant, donc 9 ou 10HL et des arrêts dans les trois autres couleurs :
 Exemple avec un singleton (peu recommandé, mais quoi d’autre ?…), après 1-1SA-2 :
3 RV97 A1097 D1084 → 2SA (exemple tiré du Bridgeur).
Fitter l’ouvreur (car on a appris qu’il avait forcément 6 cartes), avec un jeu de 9 ou 10HL et 2 cartes :
 Le jeu est évidemment au moins encourageant (9 ou 10HL). 2 façons de faire :
Un fit simple : après 1-1SA-2, avec 86 R4 AD1095 9763 → 3.
Parfois (pour joueur aguerri !), une « enchère impossible ». 1-1SA-2 : 2 ! La signification :
Fit , force à  avec au maximum 3 cartes (car 1 non annoncé au premier tour…).
Exemple : après 1-1SA-2, avec 94 ADV R532 9865 (13HLD) → 2.

Principe : Après une réponse à 1SA, la répétition de sa couleur par l’ouvreur promet 6 cartes.
Le fit peut donc être maintenant donné avec 2 cartes (et un jeu maximum).
Une nouvelle couleur « impossible » indique un beau fit ainsi qu’une force.
En effet, lorsque les couleurs sont collées, s’il n’y a que 5 cartes dans la première, il y a toujours une meilleure enchère, SA ou
bicolore économique. Il n’y a donc là qu’une logique automatique.
2 Cette fois, il faut 6 cartes pour répéter la couleur car il peut y exister chez le répondant une chicane (sauf ).
1
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L’ouvreur a répété sa couleur après une réponse à 2SA :

Ouest

Rappels importants :

2SA




Est
1
3

?
Après une ouverture majeure, 2SA est fitté par 3 cartes, avec 11 à 14HLD.
ème
ème
 Ce 2SA fitté justifie la présence de ce cours en 3 série et non en 4 .
Après une ouverture mineure, 2SA nie une majeure 4ème, dans un jeu régulier de 11-12HL.

Attitude du répondant :




Dans tous les cas, la répétition de sa couleur par l’ouvreur, faible, demande au répondant de passer.
 Exemple, l’ouvreur possède 6 RV5 R52 A97643. Après 1-2SA-3 → le répondant passe.
 L’ouvreur a RD1073 A5 V72 R82. Après 2SA, la proposition de manche est refusée : 3.
Une seule exception, la réponse de 2SA fitté sur une majeure avec 13 ou 14HLD chez le répondant :
 Rappel : dans ce cas de réponse à 2SA « forte », la main est régulière à honneurs répartis.
 Le répondant dira alors 3SA et l’ouvreur choisira sa manche en fonction de son propre jeu.
Exceptionnellement, il peut choisir de jouer à SA (il passe) au lieu de la majeure.
Principe : Après une réponse de 2SA,
la répétition de sa couleur par l’ouvreur demande au répondant de passer.
Exception : avec 13 ou 14HL sur une ouverture majeure, le répondant dit 3SA.

L’ouvreur a répété sa couleur après une réponse à 3SA :

Ouest

Rappels importants :

3SA




Est
1
4

?
Sur une ouverture majeure 1/, la réponse de 3SA, en 2014, montre un fit
de 4 cartes, avec jeu régulier, honneurs répartis et 13 à 16 points HLD.
Sur une ouverture mineure, le répondant n’a pas de majeure de 4 cartes, mais un jeu régulier de 13 à
15HL, avec cependant de bons arrêts dans les autres couleurs, donc notamment dans les majeures.
 En principe, l’ouvreur ne dégage jamais une manche non contrée pour jouer une partielle. Donc :
 Si l’ouvreur pense que la meilleure manche est en mineure, il saute directement à la manche.
Exemple : l’ouvreur possède 8 R107 RV98754 A3. Séquence : 1 - 3SA – 5.
Il en résulte que la répétition simple au niveau de 4 de la couleur par l’ouvreur est forcing.

Principe : En face d’une réponse de 3SA sur une ouverture mineure,
l’ouvreur ne répète en principe pas sa couleur d’ouverture.
S’il le fait tout de même, l’enchère au niveau de 4 est forcing, avec au moins 6 cartes.

L’ouvreur a répété sa mineure d’ouverture :


Une seule raison possible (voir ci-dessus) : l’ouvreur cherche le chelem.
 Exemple : R96 AD5 ARV962 2. Avec cette main, l’ouvreur : 4.
Le répondant doit en principe nommer un contrôle.
Avec une main vraiment plate, le répondant peut revenir à 4SA.

L’ouvreur a répété sa majeure d’ouverture :





Ouest

Est
1

3SA

4

?

Ouest

Est

1
Rappel (bis repetita placent) : 3SA sur ouverture majeure est fitté par 4 cartes.
3SA
4
Un raisonnement simple montre que lorsque la répétition de la couleur de
?
l’ouvreur se fait en majeure, il ne désire pas aller plus loin.
 Une seule attitude pour le répondant : passe.
Exemple : R9843 D84 4 ADV3 → 1-3SA-4, qui dénie tout espoir de chelem.
Si l’ouvreur au contraire veut explorer le chelem, il annonce son premier contrôle.

La suite (répétition de l’ouverture après d’autres réponses) au prochain numéro…
Page 2 de 2

