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Rappels : Le système utilisé ici est la « meilleure mineure » et non le « Carreau quatrième ».
→ N’oubliez jamais que la seule répartition avec laquelle on ouvre d’1♦ avec 3 cartes seulement est la répartition
4♠-4♥-3♦-2♣. Conséquence : dès le 2ème tour d’enchères (ou même immédiatement après une intervention), le
répondant connaît le nombre de cartes de l’ouvreur à ♦. Par exemple, il n’a pas fitté votre réponse à 1♠. Il n’a
donc pas 4 cartes à ♠, il n’est donc pas 4-4-3-2, il a donc au moins 4 cartes à ♦. Ici, toute autre redemande qu’un
fit  indique 4 cartes à  chez l’ouvreur.
→ Les mains fortes de l’ouvreur peuvent être décrites de différentes façons. Celle qui est choisie ici est celle qui
est exposée par Michel Bessis dans « Le Bridgeur1 ». Ces propositions restent dans le cadre du SEF.
→ Les Splinters montrent une main trop belle pour être exprimée au niveau de 3 (non forcing), mais limitée à la
manche (17-18H en moyenne, sans couleur d’ouverture énorme). Les mains plus fortes feront l’objet d’un saut
dans une nouvelle couleur suivie d’un fit, etc…

















1
NF
13-19HL. Avec 12-15HL, 4 cartes à , pas 4 . Avec 16-17HL, main nécessairement
irrégulière (non ouverte d’1SA). Avec 18-19HL, peut être forte et régulière (4-3-2-4, 4-2-3-4, ou 4-3-3-3 :
priorité à l’annonce d’1 sur l’enchère de 2SA) ou irrégulière avec  moins long que  (4-5, 4-6 ou 5-6).
1SA
NF
12-15HL, pas 4 cartes à , ni à , main régulière, parfois semi-régulière.
2
NF
13 à 19HL, bicolore économique, 4 cartes à , au moins 5 , pas 4  ni 4 , main irrégulière.
Ex. : ♠A83 ♥7 ♦A8742 ♣AR94.
2
NF
Unicolore avec mécaniquement 6 cartes à . Limité à 18HL.
2
NF
12-16HLD, fitté par 4 cartes à , distribution quelconque, parfois 3 cartes à  seulement, 4
cartes à  possibles.
2
FM
Bicolore économique à saut, 5+ et 4 ou 5 (mais dans ce cas, 6 cartes à ), 20-23HL.
Parfois, 3 cartes à ♠, voire 2, sans meilleure enchère, notamment pour précéder un fit à ♥ trop fort (voir
introduction). Exemple : A5 ARV5 ARV97 74 → 2, forcing, suivi du fit .
2SA
NF
18-19H (ou 20HL), main régulière, 4 cartes ni à  ni à . Rappel : pour le SEF, avec 4 cartes à
♠, on doit dire 1♠ et non 2SA : priorité à la nomination de la majeure. Le répondant :
 3 :
(l’autre mineure) enchère artificielle du SEF qui demande à l’ouvreur s’il possède 3
cartes à ♥. Dans ce cas, celui-ci dit 3♥, sinon 3♠ (avec 3 belles cartes à ♠) ou 3SA.
 3 :
Indique un beau fit  par 5 cartes en plus des ♥, et un problème pour jouer SA
(souvent, singleton). Peut être chelemisant : l’ouvreur se décrit (force ou 3SA).
 3♥ :
6 cartes à ♥, chelemisant.
 3♠ :
Bicolore 6 ♥ et 5 ♠.
 3SA :
Naturel, pour les jouer.
3
FM
Bicolore économique à saut, au moins 5-4, 20 à 23HL. Au moins 4 cartes à .
3
FM
18-19HL, 6 belles cartes à , main unicolore avec des doubletons majeurs non gardés (on
aurait pu faire une redemande à 2SA).
3
NF
Proposition de manche, 17-18HLD, avec 4 cartes à  (et parfois seulement 3 cartes à ).
3♠
F
Splinter, fitté par 4 cartes, singleton , main trop belle pour 3♥, mais limitée en force : 1920HLD max.
3SA
NF
Proposition Bessis : Main régulière, couleur d’ouverture sans intérêt (3 cartes ou un honneur
4ème). 18-19HLD, toujours un fit de 4 cartes à , néanmoins la séquence n’est pas forcing, car le répondant peut
être 4333. Exemple : ARV D1087 R732 AD → 3SA.
4
F
Splinter, main de manche (19-20HLD, pas plus), au moins 4 , singleton .
4
F
Attention : Fitté (4 cartes à  au moins), rencontre avec 5  de très bonne qualité ou 6  de
bonne qualité (couleur génératrice de levées). Exemple : 7 AD94 ARV1086 R8.
4
NF
Proposition Bessis : Main 4432 ou 5422, avec mineure d’ouverture exploitable (5 cartes par un
honneur, ou 4 cartes par deux honneurs). 19-21HLD, dénie un singleton (on aurait fait un splinter).
Principe : Le soutien 1m-1M-4M décrit un jeu régulier de 19-20HLD
avec les points dans les couleurs nommées par l’ouvreur (mineure exploitable).
Il dénie la présence d’un singleton.
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