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PREMIÈRE PARTIE  

LES ENCHÈRES Á DEUX 

L'OUVERTURE 

Elle est obligatoire à partir de 12 points H, ou avec des mains de 13 points HL 

comportant au moins 10 points H. Pour les mains de type bicolore, on pourra retenir 

comme critère d'ouverture en première et deuxième position, si la main comporte moins 

de 12 points H, la règle des 20 : les points H doivent être concentrés dans les couleurs du 

bicolore et le total des points H et du nombre de cartes du bicolore doit atteindre 20. 

La base du système est la majeure cinquième.  

 
1-Les ouvertures précises 

Elles donnent des renseignements à la fois sur la force et la distribution. 

 
1.1-L'ouverture de 1SA 

De 15 à 17 points H, main régulière sans majeure cinquième. 

 
1.2-L'ouverture de 2SA 

20 ou 21 points H, main régulière sans majeure cinquième convenable. 

 
1.3-L'ouverture de 2♥ ou 2♠ 

Elle montre une couleur de six cartes d'une force inférieure à une valeur d'ouverture 

(minimum 6 pts H). La couleur est de belle qualité et la main ne comporte pas plus d'une 

levée de défense dans les autres couleurs; elle peut comporter une mineure quatrième 

annexe. 

 
1.4-Les ouvertures de barrage 

Leur force est limitée à un maximum de 10 points H. La main, qui ne comporte jamais 

deux As, présente 5 1/2 à 8 levées de jeu, en fonction du palier et de la vulnérabilité. 

 

Au palier de 3, elles montrent une bonne couleur septième. En mineure, celle-ci sera commandée 

au minimum par deux gros honneurs. 

 

Au palier de 4 en mineure, elles montrent une couleur huitième non maîtresse et un nombre de 

levées de jeu dépendant de la vulnérabilité. 
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Au palier de 4 en majeure, elles montrent une couleur huitième (éventuellement une main 7-4) et 

6 1/2 à 8 levées de jeu selon la vulnérabilité. 

 

L'ouverture de 3SA décrit une couleur mineure septième affranchie avec au plus une Dame dans 

une couleur annexe. 

 

Ces critères sont assouplis pour une ouverture en troisième ou quatrième position. 

 
2-Les ouvertures artificielles 
 
2.1-L'ouverture de 2♣ ‘ "Fort indéterminé" 
 

C'est une ouverture artificielle, forcing un tour. Elle décrit soit un unicolore indéterminé 

dans la zone 20-23 points HL (8 à 9 levées de jeu), soit une main régulière de 22-23 H, 

soit enfin un fort bicolore majeur1. Elle remplace, entre autres, les ouvertures de 2 fort du 

système d'initiation "Bridge Français". 

 
2.2-L'ouverture de 2♦ "Forcing de manche" 
 

C'est une ouverture artificielle, engageant l'équipe à annoncer au minimum un contrat de 

manche. Elle s'utilise, quelle que soit la distribution, avec une force égale ou supérieure à 

24 points HL, ou, dans le cadre de mains unicolores, avec la manche à une levée près (au 

moins neuf levées si l'atout est majeur, et au moins dix, si l'atout est mineur). 

 
3-L’ouverture de 1 à la couleur 
 

Elle doit être utilisée, chaque fois qu'une ouverture précise n'est pas possible, dans la 

zone 12 H / 13 HL à 23 HL. 

 

On ouvre de sa couleur la plus longue, avec un minimum de cinq cartes pour l'ouverture de 1♥ ou 

1♠. 

On ouvre de la mineure la plus longue si on ne possède pas de majeure cinquième. 

Avec trois cartes dans chaque mineure, on ouvre de 1♣. 

Avec quatre cartes dans chaque mineure, on ouvre de 1♦. 

Les bicolores 5-5 s'ouvrent de la couleur la plus chère, à l'exception des bicolores 5-5 Pique-

Trèfle qui s'ouvrent de 1♣ à partir de 14 H.  
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LES RÉPONSES 

 
1-Réponse à l’ouverture d’1 SA 

Le répondant utilise, dans un ordre de priorité, les réponses suivantes : 

 
1.1-Le 2♣ Stayman 

Enchère conventionnelle qui est utilisée pour demander à l'ouvreur de 1SA s'il possède 

une ou deux majeures quatrièmes. 

Conditions d'emploi : au moins 8 points HL, au moins une majeure de quatre cartes 

exactement. Le Stayman est donc également utilisé avec des 5-4 majeurs à partir de 8 

points HL. 

Un cas particulier : avec une majeure cinquième dans une main irrégulière de 8-9 points 

HL, le répondant peut se servir du Stayman pour ensuite proposer sa longue majeure au 

palier de 2. 

Réponses au Stayman 

2♦ = pas de majeure quatrième. 

2♥ = quatre cartes à Cœur sans quatre cartes à Pique. 

2♠ = quatre cartes à Pique sans quatre cartes à Cœur. 

2SA = les deux majeures quatrièmes. 

Développements : 

 

Le soutien au palier de 3 d'une couleur majeure annoncée par l’ouvreur est non forcing. 

Exemple : 

Ouvreur Répondant Ouvreur Répondant 

1SA 2♣ 1SA 2♣ 

2♥ 3♥ 

 

ou 

2SA 3♠ 

 

Ces deux enchères sont non forcing. 

 

L'annonce d'une nouvelle couleur au palier de 2 est naturelle et non forcing (après la réponse de 

2♥ , 2♠ montre cinq cartes à Pique sans quatre cartes à Cœur). 

 

L’annonce d'une nouvelle couleur au palier de 3 est forcing de manche. 
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L’annonce d'une couleur mineure est naturelle, et montre donc en principe un 

bicolore composé de la mineure annoncée (au moins cinquième) et d'une majeure 

quatrième. 

 

Après la réponse de 2♦, 

les enchères de 2♥ et de 2♠ montrent cinq cartes dans la couleur annoncée et de quoi proposer la 

manche, avec ou sans quatre cartes dans l’autre majeure. 

l'annonce d’une couleur majeure au palier de 3 correspond à la convention «chassé-croisé». Elle 

indique quatre cartes dans la couleur annoncée et cinq cartes dans l’autre majeure. 

Ainsi,  
Ouvreur Répondant   

1SA 2♣ 
2♦ 3♥ 

la séquence montre cinq Piques et quatre 
Cœurs, dans un jeu forcing de manche. 

 
1.2-Le Texas 

Cette convention est utilisée en réponse à l'ouverture de 1SA pour exprimer 

artificiellement une couleur au moins cinquième. 

Le répondant transfère l'annonce de sa couleur longue chez l'ouvreur en nommant la 

couleur inférieure. 

Texas pour les majeures : 

2♦ = Texas pour les Cœurs. 

2♥ = Texas pour les Piques. 

Texas pour les mineures : 

2♠ = Texas pour les Trèfles. 

3♣ = Texas pour les Carreaux. 

Conditions d'emploi : 

en majeure : cinq cartes et plus, sans indication de force à partir de 0 point. 

en mineure : 

- six cartes et plus, dans la zone 0-7 HL. 

- cinq cartes et plus, à partir de 9 points HL avec un singleton dans une couleur 

annexe ou des ambitions de chelem. 

Remarque : avec 8 points HL, on répondra 2SA, comme avec une main régulière. 

 
1.3-Les autres enchères 

� Avec une main régulière : 
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- de 0 à 7 points HL = passe. 

- avec 8 (9) points HL = 2SA. 

- de (9) 10 à 15 points HL = 3SA. 

- avec 16-17 points HL = 4SA (quantitatif) 

- de 18 à 19 points HL = 6SA 

- de 20 à 21 points HL = 5SA (forcing, effort de grand chelem) 

- de 22 à 25 points HL = 7SA 

 

Avec des belles couleurs au moins sixièmes 

- à partir de 14 HL : 3♦ , 3♥ ou 3♠ (enchères naturelles). 

- 4♥ et 4♠ sont des réponses naturelles. Ce sont des enchères de conclusion que le 

répondant utilisera s'il pense devoir protéger sa main. 

Avec un bicolore majeur 5-5 de manche 

- 4♦ : l'ouvreur nomme la manche dans la majeure qu'il préfère. 

 
2-Réponse à l’ouverture de 2SA 

Le répondant utilise les mêmes réponses que sur 1SA, mais décalées d'un palier : 

3♣ = Stayman. 

3♦ = Texas pour les Cœurs. 

3♥ = Texas pour les Piques. 

3♠ = Texas pour les Trèfles. 

3SA = pour les jouer. 

4♣ = Texas pour les Carreaux. 

4♦ = bicolore majeur 5-5 limité à la manche. 

4♥ = enchère naturelle. conclusion. 

4♠ = enchère naturelle, conclusion. 

4SA = enchère quantitative. 

Réponses au Stayman 

 

3♦ = pas de majeure quatrième. 

3♥ = quatre cartes à Cœur sans quatre cartes à Pique. 

3♠ = quatre cartes à Pique sans quatre cartes à Cœur. 

3SA = les deux majeures quatrièmes. 
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Développements 

L'annonce d'une nouvelle couleur au palier de 4 par le répondant après un Stayman ou un Texas 

montre une ambition de chelem. 

Après la réponse de 3♦ au Stayman, le répondant annonce 3♥ pour indiquer cinq Piques et quatre 

Cœurs, 3♠ pour indiquer cinq Cœurs et quatre Piques (chassé-croisé). 

 
3-Réponse à l’ouverture de 2♥ et 2 ♠ 
 
3.1-Enchère de soutien 

C'est un prolongement du barrage à la discrétion du répondant. C'est une enchère d'arrêt. 

 
3.2-Changement de couleur 

Impératif pour un tour, naturel avec une bonne couleur cinquième ou plus, main de 16 

points HL ou plus, présomption de misfit. 

 
3.3-L'enchère de 3SA 

Enchère de conclusion. 

 
3.4-L'enchère de 2SA 

C'est un relais forcing, main de 15 points HLD et plus constituant une exploration pour la 

manche ou le chelem. 

Développements après la réponse de 2SA 
Ouvreur Répondant
2♥ /♠ 2SA 

 

répétition de la majeure = minimum, non forcing. 

nouvelle couleur au palier de 3 = force d'honneur dans la couleur, main non minimum. 

3SA = maximum sans singleton, sans force d'honneur annexe 

nouvelle couleur au palier de 4 = maximum, courte dans la couleur, sans As ou Roi annexes. 

 

Attention !!! 
Ouvreur Répondant 
2♥ 2SA 
4♥   

courte à Pique 
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4-Réponse à l’ouverture de 2♣ Fort indéterminé 
 

2♦ est un relais de force et de distribution ambiguës. 

Les réponses à partir de 2 ♥ et au delà seront à préciser entre partenaires. 

 

Développements après la réponse de 2♦ 
Ouvreur Répondant
2♣ 2♦ 

2♥ = fort à Cœur, 20-23 points HL, six cartes, 8 à 8 ‘A levées de jeu, ou cinq cartes avec 22-23 

points HL (main 5-4 possible). 

2♠ = idem avec les Piques. 

2SA = 22-23 points H, main régulière. 

3♣, 3♦, 3♥, 3♠ = couleur septième, 8 levées de jeu en majeure, 9 levées de jeu en mineure. 

3SA = bicolore majeur au moins 5-5, belles couleurs, 18-21 points H. 

 
5-Réponse à l'ouverture de 2 ♦ Forcing de manche 
 

2♥ =0 à 7 points H, pas d'As. 

2♠ = un As majeur. 

2SA = 8 points H et plus, ou deux Rois. 

3♣ = l'As de Trèfle. 

3♦ = l'As de Carreau. 

3SA = deux As. 

L'ouvreur poursuit d'une manière naturelle, annonce des couleurs au moins cinquièmes. 

Les sauts à la manche sont des arrêts. 

 
6-Réponse à l’ouverture de 1 en majeure 

 
6.1-Les enchères garantissant le fit 
 
6.1.1-Les enchères de soutien direct 
 

Elles sont non forcing :  

Le soutien simple (1♥ - 2♥ ) montre 6 -10 points HLD avec au moins trois cartes. 

Le soutien à saut (1♠ - 3♠) montre 11-12 points HLD avec au moins quatre cartes. 

Le soutien à la manche (1♥ - 4♥ ) est un barrage justifié par un fit d’au moins cinq cartes. 

 



 8 

6.1.2-La réponse de 2SA 
 

Elle indique 11-12 points HLD et un fit d’exactement trois cartes. 

 
6.1.3-La réponse de 3SA 

Elle indique 13-15 points HLD et un fit d’au moins quatre cartes dans une main 

régulière, ou semi-régulière. 

 
6.1.4-Le changement de couleur à double saut (Splinter) 
 

Il indique 13-15 points HLD, un fit d’au moins quatre cartes, et une courte (singleton ou 

chicane) dans la couleur nommée.  

Exemples: 1♥ - 4♣, 1♠ - 4♦ .... mais également 1♥ - 3♠, et 1♠ - 4♥ indiquent la courte, et 

perdent toute signification naturelle. 

Quand ils sont possibles, ces soutiens majeurs sont prioritaires. Toute autre main fittée 

d'au moins 16 points HLD sera traitée par un changement de couleur. 

 
6.2-Les changements de couleur 

Tous les changements de couleur sont forcing quand le répondant n'a pas passé d'entrée. 

Ils promettent quatre cartes de la couleur annoncée, mais les contraintes du système 

peuvent quelquefois amener à annoncer une nouvelle couleur de trois cartes seulement. 

La force garantie par un changement de couleur dépend du palier atteint. 

Au palier de 1 : au moins 6 points HL, forcing un tour. 

Au palier de 2 sans saut : au moins 11 points H ou 12 HL. Le changement de couleur au palier de 

2 sans saut est auto-forcing, ce qui signifie que le répondant s'engage à reparler une fois sur la 

redemande de l'ouvreur si la manche n'est pas atteinte. 

 

Choix de la couleur de réponse : 

Avec deux couleurs au moins quatrièmes, on annonce la plus longue si les conditions de force le 

permettent. En particulier, avec une mineure au moins cinquième et une majeure exactement 

quatrième, annonçable au palier de 1, on n'annoncera la mineure qu'à partir de 13 points HL. 

Si les deux couleurs sont quatrièmes, on annonce celle qui élève le moins le palier des enchères 

(la plus économique). 

Si les deux couleurs sont cinquièmes, on annonce la plus chère. En conséquence de ce qui 

précède, la réponse de 2♥ sur 1♠ indique au moins cinq cartes. 
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Avec saut : au moins 18 points HL, unicolore. La couleur, au moins sixième, doit comporter au 

moins deux gros honneurs. Ce changement de couleur à saut, qui est une enchère rare, est 

évidemment forcing de manche. 

 
6.3-La réponse de 1SA 
 

Elle indique au moins 6 points HL, un maximum 10 points H, et une main avec laquelle 

un soutien est impossible, ainsi qu'un changement de couleur. 

 
7-Réponse à l’ouverture de 1 en mineure 
 

Les réponses possibles ont un sens très voisin de celui qu'elles possèdent sur une 

ouverture majeure. C'est l'ordre de priorité qui change, et il suit l'ordre de présentation ci-

dessous. 

 
7.1-Les changements de couleur 
 
7.1.1-Changement de couleur 1 sur 1 

Au moins 5 points HL, au moins quatre cartes. 

Cette enchère est illimitée, et donc forcing pour un tour. 

Choix de la couleur de réponse : 

 

Le répondant doit nommer sa couleur la plus longue. A égalité de longueur : 

Avec plusieurs couleurs de quatre cartes, celle qui élève le moins le palier des enchères (la plus 

économique). 

Cas particulier : sur l'ouverture de 1♣, avec quatre cartes à Carreau et quatre cartes dans une 

majeure, on privilégiera l'annonce de la couleur majeure avec des mains de moins de 13 points 

d’honneurs. 

Avec deux couleurs de cinq cartes, la plus chère. 

2♣ sur 1♦ garantit au moins 12 points HL, et ce changement de couleur est auto-forcing. 

 
7.1.2-Changement de couleur à saut 
 

Au moins 18 HL, unicolore comportant au minimum deux gros honneurs, forcing de 

manche. 
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7.2-Les réponses à Sans-Atout 

Enchères limitées, non forcing. Toute réponse directe à Sans-Atout dénie une majeure 

quatrième. 

 

1SA = 6-10 points HL sur 1♦, 8-10 points HL sur 1♣. 

2SA = 11 (12) points HL, main régulière. 

3SA = (12) 13-14 points HL, main régulière. 

 
7.2.1-Les soutiens en mineure 

Ces enchères ne seront utilisées qu'avec un complément d'au moins cinq cartes, dans une 

main irrégulière sans majeure quatrième ou plus. 

avec 6-10 points HLD: soutien au palier de 2 (exceptionnellement quatre cartes sur l'ouverture de 

1♦). 

avec 11-12 points HLD : soutien au palier de 3. 

 
LA REDEMANDE DE L'OUVREUR 
 
1-Après un changement de couleur au palier de 1  
 
1.1-Soutien de la couleur du répondant 

Non forcing, ce soutien promet quatre cartes. Il est prioritaire s'il s'agit d’une majeure : 

soutien au palier de 2 = 13-16 HLD. 

soutien au palier de 3 = 17-19 HLD, main irrégulière. 

enchère de 3SA = 18-19 H, main régulière. 

soutien au palier de 4 en majeure = 20-23 HLD. 

 
1.2-Annonce d'une nouvelle couleur au palier de 1 
 

Enchère prioritaire en l'absence de fit, elle doit être préférée à la redemande à 2SA avec 

18 ou 19 points H et une main régulière ; elle ne précise pas la distribution de l'ouvreur. 

Main de 12 à 19 HL. 

 
1.3-Redemande à Sans-Atout _ 

Main régulière sans fit et sans majeure que l'on peut annoncer au palier de 1 

1SA = 12-14 H. 

2SA = 18-19 H. 
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NB : on admettra la redemande de 1SA avec certaines mains 5-4-2-2, exceptionnellement 

4-4-4-1, singleton Pique, après le début de séquence 1m-1♠. 

 
1.4-Répétition de la couleur d'ouverture 

Cette répétition garantit toujours une distribution irrégulière. Si elle est effectuée sans 

saut, elle ne promet pas obligatoirement six cartes. 

La redemande simple montre un jeu de la zone 13-17 HL. Elle ne garantit six cartes que si la 

réponse est la couleur collée à celle de l'ouverture. 

 
Ouvreur Répondant   
1♦ 1♥ 
2♦   13-17 HL, six cartes. 

La redemande à saut garantit toujours au moins six cartes (belle couleur en mineure), dans le 

cadre d'un jeu unicolore de 17 à 19 points HL. 

 
Ouvreur Répondant 
1♦ 1♥ 
3♦   

= 17-19 HL, six cartes. 
 
1.5-Annonce d'une deuxième couleur au palier de 2 ou plus 
 
1.5.1-Bicolore économique : 

L'expression du bicolore est économique quand l'annonce de la deuxième couleur ne 

dépasse pas le niveau de la répétition simple de la première. Elle montre une main de 12 

à 19 HL. 
Ouvreur Répondant 
1♥ 1♠ 
2♣ ou2♦   

L'expression d'un bicolore économique est non forcing 
 
1.5.2-Bicolore économique à saut : 
 

Main de 20 à 23 HL, 

Avec une telle force, l'expression d'un bicolore économique simple n'est plus possible, 

non plus que l'annonce d'une nouvelle couleur au palier de 1. 

L'ouvreur est donc contraint d'annoncer la deuxième couleur par une enchère à saut. 
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Ouvreur Répondant Ouvreur Répondant 

1♥ 1♠ 1♦ 1♥ 

3♥  

 

ou 

2♠  

 

L'expression d'un bicolore à saut est forcing de manche. 

 
1.5.3-Bicolore cher : 

L'expression du bicolore est chère quand l'annonce sans saut de la deuxième couleur 

dépasse le niveau de la répétition de la première. 

Main de 18 à 23 HL et plus. 
Ouvreur Répondant  
1♣ 1♠ 
2♦   

 

L ‘expression d'un bicolore cher est auto-forcing 

Remarques : Le bicolore cher à saut n'existe pas. 

 

Les jeux bicolores qui ne pourront pas s'exprimer en fonction des zones décrites, se traiteront 

comme des mains unicolores (ou régulières, sans singleton, dans la zone 12-15 HL). 

Après le début de séquence 1♥ - 1♠, les mains régulières de 15 à 17 points H comportant cinq 

Cœurs seront traitées comme des mains bicolores. 
Ouvreur Répondant 
1♥ 1♠ 
2♣ / 2♦    

La séquence peut provenir d'une couleur troisième si l'ouvreur possède un jeu régulier 
de 15-17 H 
 
2-Après un changement de couleur 2 sur 1 sans saut  
 
2.1-Soutien 

Soutien d'une mineure au palier de 3 = quatre cartes, main bicolore de 15 à 19 HLD. Ce soutien 

n'est pas l'indication d'un surcroît de force de l'ouvreur et peut donc provenir d'une main 

minimum. 

Soutien d'une mineure au palier de 4 = 5-5, espoir de chelem. 

Développements après la séquence 1♠ - 2♥ 
Ouvreur Répondant
1♠ 2♥ 
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3♥ = au moins trois cartes 15-19 HLD* 

4♥ = quatre cartes, 17-19 points HLD (12-14 H). 

*Avec des mains de 13-14 points HLD, l'ouvreur demande d'abord 2♠ puis 3♥ (non 

forcing) sur 2SA : 
Ouvreur Répondant   
1♠ 2♥   
2♠ 2SA 
3♥    

= trois cartes, 13-14 HLD,NF 
 
2.2-Annonce d'une nouvelle couleur 

bicolore économique : 13-19 HL. 

bicolore cher : 18 HL et plus. 

bicolore à saut au palier de 3 : à partir de 20 HL. 

 
2.3-Redemandes à Sans-Atout 

Elles indiquent des mains régulières. 
Ouvreur Répondant  
1♦ 2♣ 
2SA   

.= 12-14 
Ouvreur Répondant   
1M 2x 
2SA    

= 15-17. 

 
Ouvreur Répondant   
1x 2y 
2SA    

(avec y < x) = 18-19 H 

 

        2.4-Répétition de la couleur d'ouverture 

Sans saut : 

soit main régulière 12-14 H. 

soit bicolore inexprimable. 

soit main unicolore 13-17 HL. 
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Remarque : la séquence 1♦ - 2♣ - 2SA indiquant de 12 à 14 points HL, la répétition à 

2♦ montre que cette enchère de 2SA est impossible. 

A saut au palier de 3 : à partir de 17 HL, six belles cartes. 

 
3-Après une réponse à Sans-Atout 
 
3.1-Après la réponse de 1SA 

Mêmes principes de développement qu'après un changement de couleur au palier de 1, 

sauf avec des mains régulières : 

Après ouverture en majeure  

12-15 HL = Passe. 

16-17 HL = nommer la mineure de trois cartes la plus économique. 

18-19 HL = 2SA. 

20-21 HL = 3SA. 

Après ouverture en mineure 

12-14 H = Passe. 

18-19 H = 3SA. 

Remarques:  
Ouvreur Répondant 
1m 1SA 
2SA   

2SA = 16-17 HL, main irrégulière, singleton dans l'autre mineure 

L'annonce par l'ouvreur d'un bicolore cher est forcing de manche et garantit une 

distribution au moins 5-4. 

Exemple: 
Ouvreur Répondant 
1♦ 1SA 
2♥   

= forcing de manche 

Cas particulier : 
Ouvreur Répondant   
1♣ 1SA   
1♠ 2SA 
3♠   . 

la description du bicolore 5-5 noir de 14 H et plus, rend la situation non forcing 
 
3.2-Après une réponse naturelle à Sans-Atout avec saut 

La répétition de la couleur d'ouverture est un arrêt 
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Ouvreur Répondant  
1m 1SA 
3m   

= six cartes, arrêt 

� L’enchère de 4SA est quantitative. 
Ouvreur Répondant   
1m 3SA 
4SA    

= 19-20HL 
 
4-Après une enchère garantissant le fit 
 
4.1-En majeure 
 
4.1.1-Après un soutien direct 
 

Au palier de 2, 

L'enchère au palier de 3 dans la couleur commune est un barrage. 

2SA est une enchère d'essai généralisée forcing un tour. 

Le répondant revient au palier de 3 avec un soutien minimum, annonce une force au palier de 3 

avec un soutien non minimum, conclut à la manche en majeure avec un soutien maximum ou 

propose 3SA. 

L'annonce d'une nouvelle couleur au palier de 3 est une enchère naturelle ou semi naturelle 

demandant un complément dans la couleur pour jouer la manche. 

A un palier supérieur 

L'annonce d'une nouvelle couleur par l'ouvreur est un contrôle. 

 
4.1.2-Après un saut à 2SA 

Les retours de l'ouvreur dans sa couleur d'ouverture, au palier de 3 ou de 4, sont des arrêts. 
Ouvreur Répondant   
1♥ 2SA 
3♥   = Stop. 

 

L'annonce par l'ouvreur d'une nouvelle couleur au palier de 3 est une enchère naturelle qui montre 

des ambitions de chelem. 

 

N.B. On peut convenir que la nomination de l'autre majeure au palier de 3 est avant tout 

une enchère de recherche de meilleure manche : 
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Ouvreur Répondant   
1♠ 2SA 
3♥    

= naturel et forcing, au moins quatre cartes à Cœur. Le répondant peut soutenir à 
4♥ avec quatre ou cinq cartes. 
 
4.1.3-Après un Splinter, ou un saut à 3SA ( 13-15 HLD) 

L'annonce d'une nouvelle couleur est un contrôle. 
Ouvreur Répondant   
1♠ 3SA 
4♦   

= contrôle à Carreau et absence de contrôle à Trèfle 
 

4.2-En mineure 

Au palier de 2, 

L’enchère au palier de 3 dans la couleur commune est un barrage. 

2SA est une proposition, enchère naturelle et non forcing. 

3SA est un arrêt. 

Toute nouvelle couleur de l'ouvreur est une proposition de manche. Dans un premier temps, le 

répondant la comprendra comme une force destinée à établir le contrat de 3SA. 

Après un soutien initial au palier de 3, les développements suivent les mêmes principes. 

 

 
LA DEUXIEME ENCHERE DU REPONDANT 
 

1-L'ouvreur a exprimé un soutien pour la couleur du répondant 
 
1.1-La couleur commune est majeure 

La nature du contrat final est en principe fixée, mais il reste à en choisir la hauteur. Cette 

couleur peut avoir été proposée par le répondant : 

 
1.1.1-Au palier de 1 

Le répondant n'a garanti que quatre cartes dans la couleur et à partir de 5 ou 6 points HL. 

L'ouvreur a soutenu : 

Au palier de 2 (13 à16HLD). 

Le répondant : 

passe sans espoir de manche. 

fait une proposition de manche, forcing pour l'ouvreur, soit en nommant 2SA, soit en annonçant 

une nouvelle couleur sans saut. 
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nomme la manche à partir de 13 HLD. 

soutient l'ouverture au palier de 3. Ce double fit est forcing. 

Au palier de 3 (17 à 19 HLD). 

Le répondant : 

passe. 

nomme la manche sans espoir de chelem. 

déclenche une procédure de chelem en annonçant une nouvelle couleur, enchère qui constitue une 

enchère de contrôle. 

déclare 4SA, Blackwood. 

Au palier de 4 (20 à 23 HLD). 

Le répondant : 

passe. 

nomme une nouvelle couleur au palier de 5 (enchère de contrôle). 

déclare 4SA, Blackwood. 

Par l'enchère de 3SA (18 à 20 HLD régulier). 

Le répondant : 

passe ou nomme 4 dans la majeure commune, enchères de conclusion. 

nomme une nouvelle couleur au palier de 4 (enchère de contrôle), ou déclare 4SA, Blackwood. 

 
1.1.2-Au palier de 2 
 

Une seule séquence possible : 1♠ - 2♥ 

Le répondant a garanti au moins cinq cartes et 11 HL. 

 

L'ouvreur a soutenu : 

Au palier de 3 (15 à 19 HLD). 

Le répondant 

conclut à la manche en nommant 4 dans la couleur commune 

déclenche une procédure de chelem par une autre enchère 

Au palier de 4 (17 à 19 HLD). 

Le répondant : 

passe 

déclenche une procédure de chelem avec une force convenable. 
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1.2-La couleur commune est mineure 
 

La nature du contrat final n'est pas encore définitivement fixée, il reste encore à explorer 

la possibilité de jouer 3SA et à fixer la hauteur du contrat retenu. 

Cette couleur a été proposée parle répondant : 

 
1.2.1-Au palier de 1 

Une seule séquence possible : 1♣ - 1♦ 

En soutenant les Carreaux, l'ouvreur dénie une majeure quatrième. 

Au palier de 2 (13 à 16 HLD). 

Le répondant : 

nomme 3♦, barrage. 

déclare 2SA ou 3SA avec la force et les arrêts convenables. 

nomme une nouvelle couleur (montrant un arrêt), ce qui doit être compris d'abord comme une 

proposition de jouer 3SA, avec la tenue dans la couleur annoncée. 

Au palier de 3 (17 à 19 HLD). 

Le répondant : 

déclare 3SA. 

nomme une nouvelle couleur dans le but de jouer SSA. 

 
1.2.2-Au palier de 2 

L'ouvreur a soutenu : 

Au palier de 3 : la séquence est forcing de manche. 

Le répondant : 

déclare SSA pour les jouer. 

nomme une nouvelle couleur dans le but de jouer 3SA. 

déclare 4 dans la couleur commune, ce qui déclenche une procédure de chelem. 

soutient la majeure d'ouverture, soit au palier de 3, enchère forcing et illimitée (recherche de 

chelem), soit au palier de 4, sans grand espoir de chelem (13-14 HLD). 

Au palier de 4, ce qui constitue le déclenchement d'une procédure de chelem. 

 
2-L'ouvreur a fait une redemande faible ou ambiguë   
 
2.1-Les enchères constantes 

Quelles que soient les trois premières enchères de la séquence, le répondant dispose d'une 

série d'enchères dont la signification est toujours la même : 
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2.1.1-Les enchères de 2SA et 3SA 

Ces enchères, non forcing, expriment la volonté de jouer à Sans-Atout en l'état actuel des 

renseignements fournis par l'ouvreur. 

2SA montre toujours 11 ou 12 points HL. 

3SA montre de 13 à 15 points HL. 

Dans le cas où l'ouvreur n'a pas garanti une main régulière, ces enchères promettent la tenue 

de la (ou des) couleur(s) non annoncées. A |'inverse d'une réponse naturelle directe à Sans-

Atout, elles ne garantissent pas une main régulière. 

 
2.1.2-La répétition de la couleur du répondant 

Cette enchère est toujours non forcing, même avec saut. 

Elle montre au moins six cartes dans la couleur, et une force qui varie en fonction du palier 

employé : 

au palier de 2 : de 6 à 10 points HL (parfois cinq cartes). 

au palier de 3 : de 11 à 12 points HL. 

au palier de 4 en majeure :de 13 à 15 points HL. 

 
2.1.3-Le soutien d'une majeure à hauteur de la manche. 

Quand l'ouvreur a annoncé une couleur majeure au premier ou au second tour d'enchères, le 

soutien au niveau de la manche par le répondant montre une force de 13 à 15 points HLD. Le 

nombre de cartes promis dépend du nombre de cartes qu'a garanti l'ouvreur. Cette enchère est 

évidemment non forcing, mais n'interdit pas à l'ouvreur de reparler, en particulier si sa force 

reste indéfinie. 

 
2.1.4-Le soutien à saut de la mineure d'ouverture 

Ce soutien est toujours forcing de manche et promet donc un minimum de 13 points HL. ll 

garantit aussi un minimum de quatre cartes dans la mineure de l'ouvreur, et exprime un jeu 

irrégulier. 

 
2.1.5-L'annonce d'une nouvelle couleur à saut ou en bicolore cher 

Une telle enchère est toujours forcing de manche, et promet un minimum de 13 points HL. 

Elle décrit en principe un jeu bicolore, la première couleur annoncée par le répondant étant au 

moins cinquième. Ce principe appelle cependant quelques remarques : 
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La longueur des deux couleurs du répondant n'est pas toujours une certitude. En particulier, la 

deuxième couleur n'est pas nécessairement une véritable couleur quatrième, dans le cas où le 

répondant veut obtenir un fit différé dans sa première couleur cinquième et n'a pas d'autre 

enchère forcing à sa disposition. 

Exemple 
Ouvreur Répondant   

1♦ 1 ♥ 
2♦ 2♠ 

Il n'est pas indispensable de posséder quatre Piques pour une telle enchère. Pire 
encore, il n'est pas certain que le répondant possède cinq Cœurs, une absence de 
tenue à Trèfle pouvant lui interdire d’annoncer les Sans-Atout. 

Dans les cas où le bicolore économique correspondant serait forcing, l'annonce du bicolore à 

saut du répondant montre un bicolore 5-5. 

Deux situations : 

l'annonce de la quatrième couleur à saut. 

Exemple 
Ouvreur Répondant   
1♣ 1 ♥ 
1♠ 3♦ 

2♦, quatrième couleur forcing, obligerait déjà l'ouvreur à reparler (cf p. 
36). 

le bicolore à saut après la répétition de la mineure de l'ouvreur. 

Exemple 
Ouvreur Répondant   
1♣ 1♠ 
2♣ 3♥ 

2♥ est déjà forcing (voir plus bas p. 32), donc 3 ♥ montre un 5-
5. 
 

2.2-Après la redemande à 1SA 

Avec des mains faibles, le répondant répétera sa couleur majeure à partir de cinq cartes, même 

si celle-ci est accompagnée d'une mineure quatrième. 

Il en découle un cas très particulier : la séquence « canapé ›› 

Exemple 
Ouvreur Répondant   
1♣ 1♠ 
2♣ 3♥ 

Enchère d'arrêt montrant quatre Piques et au moins cinq 
Carreaux. Avec cinq Piques, le répondant aurait imposé 2♠. 

Avec les autres mains, l’altitude du répondant sera conditionnée par l'emploi du 2♣ « Roudi 

››. 
2.2.1-Le 2♣ Roudi « 3 réponses ». 

Après la redemande à 1SA, et quelle que soit l'ouverture et une réponse au palier de 1 en 

majeure, l'enchère de 2♣ est artificielle et demande à l'ouvreur s’il possède ou non trois cartes 

dans la majeure annoncée. 

Les réponses sont les suivantes : 
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Ouvreur Répondant   
1x 1M 
1SA 2♣ Avez-vous trois cartes dans ma majeure ? 
2♦ 2 cartes   

2♥ 
3 cartes, 
minimum 

  

2♠ 
3 cartes, 
maximum 

  

NB: L'ouvreur ne précise sa force que s'il possède 8 cartes dans la majeure du répondant. 

Les conditions d'utilisation 

soit cinq cartes dans la majeure et au moins 11HL. 

soit six cartes dans la majeure et exactement 11-12 HL. 

soit une longue à Trèfle dans une main faible. 
Ouvreur Répondant   
1♣ 1♠ 
1SA 2♣ 
2♦,♥, ♠ 3♥ 

Puisque 2♣ est une enchère artificielle, cette séquence permet de 
jouer une partielle à Trèfle. II s’agit donc d'un arrêt. 

Les développements 

sur la réponse de 2♦ (deux cartes dans la majeure), 

les enchères au palier de 2 (2♥, 2♠, 2SA) sont non forcing (sauf 2♠ après la réponse d'1♥). 

la répétition à saut de la majeure de six cartes est encourageante. 

3♣ est l'enchère d'arrêt. 

les autres enchères au palier de 3 sont naturelles et forcing de manche. 

sur les réponses de 2♥ et 2♠ (trois cartes dans la majeure), tout est forcing, sauf 3♠ évidemment. 

 
2.2.2-Les autres enchères 

L'emploi du Roudi a des conséquences sur les autres enchères à la disposition du répondant. 

En particulier : 

les enchères naturelles à Sans-Atout dénient cinq cartes dans la majeure de réponse. 

le bicolore majeur annoncé économiquement ne constitue jamais une tentative de manche, mais 

un choix de meilleure partielle. 

 
Ouvreur Répondant   
1♣ 1♠ 
1SA 2♥ L'ouvreur choisira entre 2♥ et 2♠. 

la répétition à saut de la majeure de réponse décrit un unicolore fort, et encourage la déclaration 

d'un chelem. 
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Ouvreur Répondant   
1♦ 1♠ 
1SA 3♠ Unicolore Pique, forcing de manche, donc effort de chelem. 

l'annonce d’une couleur au palier de 3 est forcing de manche. 

Selon les cas, elle garantit un bicolore 5-5, 
Ouvreur Répondant   
1♦ 1♠ 
1SA 3♥ Au moins cinq Piques et cinq Cœurs. 

ou demeure ambiguë quant aux longueurs. En particulier : 
Ouvreur Répondant   
1♣ 1♠ 
1SA 3♣ Peut cacher une distribution 54, 45, ou autre. 
   

2.3-Après la répétition de la mineure d'ouverture 
 
2.3.1-L'annonce d'une nouvelle couleur après la nomination d'une majeure au palier de 
1 

Le principe général des enchères est qu'on ne cherche pas à améliorer une partielle. Le 

répondant passe dès qu'il est certain que la manche est impossible et que sa couleur longue ne 

mérite pas d'être répétée. Par conséquent, toute nouvelle couleur annoncée par le répondant 

est forcing. S'il s'agit de la couleur immédiatement supérieure à la couleur de l'ouvreur, c'est la 

troisième couleur forcing, qui peut s'employer de façon totalement artificielle. ll existe trois 

séquences de "troisième couleur forcing" : 
Ouvreur Répondant   Ouvreur Répondant   Ouvreur Répondant 
1♣ 1♥   1♦ 1♠   1♣ 1♠ 
2♣ 2♦   2♦ 2♥   2♣ 2♦ 

La répétition de la mineure effectuée par l'ouvreur étant assez élastique, le répondant est 

amené à reparler à partir de 9-10 HL pour peu qu'un contrat de manche lui apparaisse 

possible, surtout s'il est fitté dans la mineure de l’ouvreur. Cette troisième couleur forcing est 

une enchère artificielle qui demande à l'ouvreur de se décrire. Celui-ci donne en priorité un 

soutien retardé avec trois cartes dans la première couleur du répondant. 
Ouvreur Répondant   
1♣ 1♠ 
2♣ 2♥ Forcing pour un tour, 2♥ montre quatre cartes á Cœur et au moins 9 10 HL. 

Au palier de 3, l'annonce d'une nouvelle couleur est forcing de manche. Si elle est effectuée 

avec un saut. elle montre un bicolore au moins 5-5. 

 
2.3.2-L'annonce d'une nouvelle couleur après la nomination de l'autre mineure au 
premier tour 

Cette situation se résume à deux débuts de séquence : 



 23 

Ouvreur Répondant   Ouvreur Répondant 
1♣ 1♦   1♦ 2♣ 
2♣    2♦  

Dans les deux cas, |'annonce d`une nouvelle couleur est forcing de manche. 

 
2.3.3-Le soutien de la mineure de I 'ouvreur 

Le soutien au palier de 3 de la mineure répétée par l'ouvreur est une proposition de manche si 

le répondant a annoncé au premier tour une couleur au palier de 1. 
Ouvreur Répondant   
1♣ 1♠ 
2♣ 3♣ Non forcing, sans précision de la longueur des Piques. 

Après un changement de couleur à 2♣ sur |'ouverture de 1♦, le soutien ultérieur des Carreaux 

est forcing de manche : 
Ouvreur Répondant   
1♦ 2♣ 
2♦ 3♦ Forcing de manche (peut-être seulement trois cartes). 
   

2.4-Après la répétition de la majeure d'ouverture 

Dès que le répondant a annoncé une couleur au palier de 2 au premier tour d`enchères, le 

soutien de la majeure répétée est forcing, et indique des ambitions de chelem : 
Ouvreur Répondant   
1♥ 2♣ 
2♥ 3♥ Forcing de manche, espoir de chelem, au moins 16 points HLD. 

En revanche, après un changement de couleur au palier de 1, ce soutien n'est pas forcing. Une 

seule séquence possible : 
Ouvreur Répondant   
1♥ 1♠ 

2♥ 3♥ 
La répétition des Cœurs promettant ici six cartes, le soutien provient en 
général de deux cartes, et reste propositionnel. 

2.5-Après la nomination par l’ouvreur d'une deuxième couleur 
 
2.5.1-Les soutiens de la couleur d'ouverture 

Le retour dans la majeure d'ouverture 

Ce paragraphe ne concerne que le cas où |'ouvreur, après avoir ouvert d'une majeure, annonce 

économiquement un bicolore au deuxième tour d'enchères. 

Soit, après un changement de couleur au palier de 1, ce qui correspond au début de séquence 1 
Ouvreur Répondant 
1♥ 1♠ 
2♣ ou 2♦   
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Si, à ce stade, le répondant revient à 2♥ , il ne s’agit pas d'un soutien, mais d'une préférence: 

l'enchère indique la zone 6-10 H et promet exactement deux cartes à Cœur. Avec trois cartes, 

le répondant aurait dit 2♥ au tour précédent. 

Si le répondant soutient les Cœurs au palier de 3 : 
Ouvreur Répondant   
1♥ 1♠ 
2♣ 3♥ 

montre un fit à Cœur fort (au moins 16 points HLD) et donc, des ambitions 
de chelem. 

Rappelons que le soutien à la manche est non forcing : 
Ouvreur Répondant   
1♥ 1♠ 
2♣ 4♥ 

13-15 HLD, des ambitions limitées à la manche en face d'un ouvreur 
minimum ou moyen. 

Si le répondant a commencé par un changement de couleur au palier de 2 : 
Ouvreur Répondant 
1♠ 2♣ 
2♦   

Le retour à 2♠ est là encore une préférence non forcing, provenant toujours de deux cartes (le 

plus souvent un honneur second) dans une main de 11-12 points HL où aucune autre enchère 

naturelle non forcing (2SA ou la répétition des Trèfles) n'est possible. 

Le soutien à saut au palier de 3 : 
Ouvreur Répondant   
1♠ 1♥ 
2♦ 3♠ est forcing de manche (16 points HLD et +) et montre un espoir de chelem. 

Le soutien de la mineure d'ouverture 

Le soutien exprimé sans saut n'est jamais forcing et peut même constituer une préférence. 

Avec saut, il est toujours forcing de manche. 

l'ouvreur annonce une nouvelle couleur au palier de 1 
Ouvreur Répondant   
1♣ 1♥ 

1♠ 2♣ 
ce soutien non forcing, couvre la zone 6-12 DH. Le caractère ambigu de ce 
soutien amènera l’ouvreur à reparler facilement. 

  
Ouvreur Répondant   
1♣ 1♥ 
1♠ 3♣ 

ce soutien, forcing de manche, garantit au moins quatre atouts dans une 
main irrégulière. Avec une main régulière, le répondant transite par une 
quatrième couleur forcing. 

l'ouvreur annonce un bicolore économique. Là encore, une seule séquence possible : 
Ouvreur Répondant   
1♦ 1♥ 
2♣ 2♦ le répondant peut n'avoir que deux cartes à Carreau. Non forcing, 6-12 DH. 
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Ouvreur Répondant   
1♦ 1♥ 
2♣ 3♦ forcing de manche, au moins neuf cartes entre les Cœurs et les Carreaux. 
   

2.5.2-Les soutiens de la deuxième couleur de I 'ouvreur 

Si le répondant a annoncé au premier tour une couleur au palier de 1. 
Ouvreur Répondant   Ouvreur Répondant 
1♦ 1♥ ou 1♥ 1♠ 
1♠     2♣   

Les soutiens de la deuxième couleur de l'ouvreur sont non forcing et promettent toujours 

quatre cartes dans la couleur soutenue. 

Au palier de 2, ils indiquent de 6 à 10 points HLD. 

Au palier de 3, ils indiquent 11 ou 12 points HLD. 

Au palier de 4 (en majeure), ils indiquent de 13 à 15 points HLD. 

Une exception : 

Le soutien à saut d'une mineure annoncée au palier de 2 par l'ouvreur est forcing de manche. 
Ouvreur Répondant   
1♥ 1♠ 
2♣ 4♣ forcing, en principe au moins 5-5. 

Si le répondant a annoncé au premier tour une couleur au palier de 2. 
Ouvreur Répondant 
1♠ 2♣ 
2♥   

Les soutiens du répondant qui n'atteignent pas la manche sont forcing de manche. En majeure, 

il s'agit d'enchères véhiculant des ambitions de chelem : 
Ouvreur Répondant   
1♠ 2♣ 
2♥ 3♥ Au moins 16 points HLD, espoir de chelem. 

 
 

 
 

2.5.3-L'annonce d'une quatrième couleur 

Après un bicolore économique de l'ouvreur 

Chaque fois que le répondant possède un jeu fort sans enchère naturelle forcing, il devra 

annoncer une nouvelle couleur : c'est la quatrième couleur forcing. ll s'agit d'une enchère 

artificielle qui demande à l'ouvreur de se décrire. 
Ouvreur Répondant   Ouvreur Répondant   Ouvreur Répondant 
1♦ 1♠   1♥ 1♠   1♦ 1♥ 
2♣ 2♥   2♦ 3♣   1♠ 2♣ 

Quatrième couleur nommée de façon économique 
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Elle est auto-forcing. Dans la suite, la séquence sera forcing de manche, sauf si la troisième 

enchère du répondant ne dépasse pas 2SA. 
Ouvreur Répondant   
1♥ 1♠   
2♣ 2♦ 
2♥ 3♣ Forcing 

Le répondant est obligé de passer par la quatrième couleur forcing avant de soutenir les 

Trèfles de l'ouvreur en vue de jouer une manche. 
Ouvreur Répondant   
1♥ 1♠   
2♣ 2♦ 
2♥ 2♠ Non Forcing 

La manche n'est pas certaine, l'ouvreur ayant montré un jeu banal, et le répondant, un jeu 

d'environ 11 HL avec cinq cartes à Pique. 

Quatrième couleur nommée de façon chère 

Elle est forcing de manche. 
Ouvreur Répondant   
1♥ 1♠ 
2♦ 3♣ On jouera au moins la manche. 

Quatrième couleur nommée à saut 

Il s'agit d'une enchère naturelle montrant un beau bicolore au moins 5-5 à partir de 12-13 HL. 
Ouvreur Répondant   
1♦ 1♠ 
2♣ 3♥ Au moins cinq Piques et cinq Cœurs, forcing. 

Cas particulier de la quatrième couleur à 10 

Il s'agit de la séquence : 
Ouvreur Répondant 
1♣ 1♦ 

1♥ 1♠ 

Le répondant a pu utiliser l'enchère de 1♠, soit naturellement avec quatre cartes, soit 

artificiellement comme quatrième couleur forcing. L'ouvreur se comporte comme s'il 

s'agissait d'une enchère naturelle, sans dépasser le palier de 3SA. La seule différence est que 

le répondant ne s'engage pas à reparler s'il a quatre cartes à Pique et pas plus de 10H. 

 
3-L’ouvreur a fait une redemande forte 
 
3.1-Attitude du répondant après un bicolore cher de l’ouvreur 
 
3.1.1-Après une réponse 1 sur 1 
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Séquence de base : 
Ouvreur Répondant 
1♣ 1 ♠ 
2♥   

La force globale étant au minimum de 23 HL, 2♥ est auto-forcing, mais pas forcing de 

manche. En conséquence, toutes les enchères du répondant sont forcing. On distinguera celles 

qui obligent à jouer la manche de celles qui permettent de s'arrêter à une partielle. 

Les enchères qui obligent à jouer la manche 

Le soutien de la première couleur 
Ouvreur Répondant 
1♣ 1 ♠ 
2♥ 3♣ 

Séquence montrant un minimum de 9 H ou 11 HLD avec un complément correct à I’ atout : 

au moins un gros honneur troisième ou quatre cartes indifférentes. 

NB : Ceci nous permet de noter qu'il n'y a pas de préférence naturelle faible pour la première 

couleur du bicolore cher. 

Le soutien de la deuxième couleur 
Ouvreur Répondant 
1♣ 1 ♠ 
2♥ 3♥ 

Séquence indiquant au moins 11-12 HLD avec un complément à l’ atout de quatre cartes 

convenables et, par inférence, cinq cartes ou plus à Pique. 

Même remarque que pour le paragraphe précédent : pas de soutien faible à 3♥ 

Le soutien de la première couleur avec saut 
Ouvreur Répondant 
1♣ 1 ♠ 
2♥ 4♣ 

Rappelons qu’un simple soutien à 3♣ serait déjà forcing. Donc, le soutien à 4♣ sert à 

exprimer : 

un puissant complément à l’atout (un gros honneur quatrième), 

une main irrégulière d'au moins 14 pts HLD. 

La répétition avec saut 
Ouvreur Répondant 
1♣ 1 ♠ 
2♥ 3♠ 

Séquence destinée à montrer une couleur au moins sixième, ne comportant pas plus d'une 

perdante, à partir de 12 HL. 
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La déclaration de la dernière couleur 
Ouvreur Répondant 
1♣ 1 ♠ 
2♥ 3♦ 

Cette quatrième couleur s'emploie dès que la manche est certaine (à partir de 8 pts H) sans 

enchère naturelle réellement satisfaisante' Elle dénie le plus souvent cinq cartes dans la 

première couleur du répondant. Elle sert à faire jouer les Sans-Atout par I’ ouvreur. Si le 

répondant exprime un fit ultérieurement, il montrera des ambitions de chelem et un soutien de 

mauvaise qualité. 

Le saut à 3SA 
Ouvreur Répondant 
1♣ 1 ♠ 
2♥ 3SA 

Enchère précise montrant une main régulière de 10-11 pts H sans fit, sans cinq cartes dans la 

majeure de réponse et des arrêts solides dans les deux couleurs non nommées par l’ouvreur. 

Le saut dans la manche de redemande 
Ouvreur Répondant 
1♣ 1 ♠ 
2♥ 4♥ 

L'enchère montre une main moyenne de 8-10 HLD avec un soutien de quatre atouts, cinq 

cartes à Pique par inférence, et pas ou peu d'espoir de chelem. 

Les enchères permettant de s'arrêter à une partielle 

 

La répétition simple de la majeur 
Ouvreur Répondant 
1♣ 1 ♠ 
2♥ 2♠ 

Contrairement à ce qui se passe sur un bicolore économique où la répétition garantit six cartes 

et une main faible (parce qu'elle est non forcing), le répondant est ici plus ou moins tenu de 

répéter sa majeure dès qu'elle comporte un minimum de cinq cartes dans un jeu d'une force 

ambiguë. Sur 2♠, l’ouvreur minimum dispose de trois enchères non forcing : 

2SA avec l’arrêt dans la dernière couleur. 

le soutien à 3♠ (au moins un honneur second). 

la répétition de la couleur d'ouverture. 

Toutes les autres enchères sont forcing de manche. 

Le 2SA modérateur 
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Ouvreur Répondant 
1♣ 1 ♠ 
2♥ 2SA 

 

Hormis la répétition de la couleur du répondant, toutes les enchères étudiées sont forcing de 

manche. Avec un jeu faible, quand la manche n'est pas acquise, on utilisera une enchère 

conventionnelle "coup de frein" : 2SA. 

Cette enchère forcing sera également employée dans un sens naturel avec des jeux réguliers 

de 8-9 points H ou supérieurs à 11 points H (rappelons que la zone '10-11 est couverte par le 

saut à 3SA). 

 

Attitude de l’ouvreur sur 2SA : 

Au minimum du bicolore cher (18-19 HL), l'ouvreur est tenu de répéter sa première couleur, 

même avec cinq cartes. Cette répétition n'est pas forcing. 

Toutes les autres enchères de I’ ouvreur montrent au moins 20 points HL et sont forcing de 

manche. 

Après le début de séquence : 
Ouvreur Répondant 
1♣ 1 ♠ 
2♥ 2SA 
3♣   

Le répondant : 

passe avec une préférence faible dans la couleur d'ouverture. 

revient dans la deuxième couleur au palier de 3 avec quatre atouts et une force maximale de 7-8 

points HLD. Cette enchère est en principe un arrêt. 

fait une enchère naturelle à Sans-Atout en fonction de sa force. 

 
3.1.2-Après une réponse 2 sur 1 

Ouvreur Répondant 
1♦ 2 ♣ 
2♥   

La force globale de l'équipe étant au moins égale à 26 H, la situation devient tout 

naturellement forcing de manche. Par voie de conséquence, et en application des principes de 

base, toutes les annonces du répondant en dessous du palier de la manche sont impératives et 

suggestives de la dépasser. En revanche, les sauts à la manche dans l’une des couleurs 

nommées ou à 3SA sont plutôt décourageants et assez limités. 
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3.2-Attitude du répondant sur un bicolore à saut 

Séquence de base : 
Ouvreur Répondant   
1♣ 1 ♥   
2♠   bicolore à saut 

Ne pas confondre avec 
Ouvreur Répondant   
1♣ 1 ♠   
2♥   bicolore cher 

Le bicolore à saut de l'ouvreur promet une force d'au moins 20 points HL. Le répondant ayant 

quant à lui un minimum de 5 à 6 points HL, la séquence est forcing de manche. 

Naturellement, la couleur d'ouverture est plus longue que celle de la redemande dans l'ordre 

croissant des couleurs (1♣ - 1♦ - 2♥ ), tandis que les deux couleurs peuvent être d'égale 

longueur dans l'ordre décroissant (1 ♥ - 2♣ - 3♦ ). 

Il n'y a pas de 2SA modérateur sur un bicolore à saut. 

Toutes les enchères du répondant en dessous de la manche sont impératives, aussi bien : 

à Sans-Atout 

en fit pour l'une ou l'autre des couleurs de l'ouvreur 

en répétition de sa couleur 

dans la dernière couleur 

 
3.3-Attitude du répondant sur les autres redemandes fortes 

Sur toutes ces redemandes, toute nouvelle enchère du répondant est forcing de manche. 

 
3.3.1-Répétition à saut de la couleur d'ouverture 
 

Ouvreur Répondant 
1♣ 1 ♠ 
3♣   

3.3.2-Redemande à 2SA à saut 
 

Ouvreur Répondant 
1♣ 1 ♠ 

2SA   

L'annonce de l'autre ‘mineure est conventionnellement une recherche de fit différé dans la 

majeure.   

Le soutien de la mineure d'ouverture est naturel. 

La répétition au palier de 3 de la couleur de réponse montre six cartes et un espoir de chelem. 
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3.3.3-Redemande à 2SA sans saut 
Ouvreur Répondant 
1♠ 2 ♦ 
2SA   

L'enchère de 2SA est déjà forcing de manche, compte tenu de la force garantie par chacun des 

deux joueurs. Dans la suite, la répétition de la couleur de réponse est forcing : 

en mineure, c'est une recherche de la meilleure manche, 

en majeure, c'est une recherche de chelem. 

Le soutien de la majeure de l'ouvreur au palier de 3 montre un espoir de chelem. 

 
LES ENCHERES APRES PASSE 

Du fait de la force limitée du répondant, les changements de couleur au palier de 1 et au palier 

de 2 sans saut perdent leur caractère forcing. 

En conséquence, on’ donne une signification artificielle à un certain nombre d'entre elles. 

  
1-Les changements de couleur à saut 

Quelle que soit l'ouverture, le saut dans une nouvelle couleur montre : 

cinq cartes convenables dans la couleur annoncée. 

quatre cartes dans l'ouverture. 

une force correspondante à un soutien au palier de 3 de l’ouverture. 

Ces enchères sont forcing sur une ouverture majeure, non forcing sur une ouverture mineure. 

 
2-Le 2♣- Drury sur l'ouverture de 1 ♥ ou de 1 ♠ 

Le répondant ne disposant plus de changement de couleur forcing pour différer l'expression 

d’un soutien de trois cartes, on a été amené à considérer l’enchère de 2♣ comme un relais 

forcing, appelé 2♣ Drury. Ce relais ne s'emploie qu'en l'absence d'intervention. 

Il s'utilise avec un minimum de 11 points DH et trois atouts, ou quatre atouts dans une main 

régulière. 

Attention, si le répondant possède six belles cartes à Trèfle et un minimum de 8-9 points H, il 

commence aussi par annoncer 2♣. 

Les réponses de l'ouvreur sont conventionnelles : 

2♦ est une enchère ambiguë qui couvre les cas suivants : 

une ouverture faible (moins de 13 points HL), 

un bicolore comportant la majeure annoncée et les Carreaux, 

un bicolore comprenant la majeure annoncée et les Trèfles, dans une main limitée à 18 points HL, 
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une main régulière de 12 à 14 points HL. 

Sur 2♦ , le répondant revient au palier de 2 dans la majeure commune s'il possède un fit de 

trois cartes, saute au palier de 3 pour montrer un fit de quatre cartes, ou répète les Trèfles si 

son enchère de 2♣ était naturelle. L’ouvreur avise alors en fonction de sa force. 

Les autres réponses de l’ouvreur sont naturelles et garantissent au moins l'ouverture. Elles sont 

forcing pour un tour. 

La répétition de la majeure d’ouverture montre six cartes. 

L'enchère de 2SA, forcing de manche, montre un jeu régulier et un minimum de 15 points HL. 

3♣- est un "bicolore cher" garantissant au moins 18 points HL. 

3♦, et 3♥ après l'ouverture de 1♠, montrent des bicolores au moins 5-5 d'au moins 18 points HL. . 

 
3-Conséquences de l’emploi du Drury sur les réponses à l’ouverture majeure 
 
3.1-Les enchères de soutien à saut en majeure  

Elles s'appuient toujours sur un minimum de quatre atouts au palier de 3, de cinq au palier de 

4, et sont à tendance barrage. 

 
3.2-Les enchères à Sans-Atout 

Face à une ouverture en troisième (ou quatrième) position qui peut ne comporter que 9 ou 10 

points H, il est dangereux de sauter à 2SA avec une main régulière de 11 points. On admet 

donc que la réponse de 1SA, après Passe, couvre la zone 6 - 11 points H. La réponse directe 

de 2SA montre un fit de quatre cartes dans l'ouverture dans une main d'au moins 11 points 

HLD comportant un singleton. 

Si l'ouvreur veut connaître la couleur de ce singleton, il dispose d'un relais à 3♣. Le répondant 

se décrit alors ainsi : 

3♦ singleton à Carreau. 

3♥ singleton à Cœur sur l'ouverture de 1♠, ou singleton à Trèfle sur l'ouverture de 1 ♥. 

3♠ : singleton à Pique sur l'ouverture de 1♥, ou singleton à Trèfle sur l'ouverture de 1♠. 

 
LES ENCHERES DE CHELEM 

Les procédures nécessaires à la déclaration du chelem sont différentes selon qu'on envisage 

un contrat à Sans-Atout ou dans un atout préalablement agréé. Dans le cadre de chelem à 

Sans-Atout, sauf cas particulier, on procède par addition de points. C'est le domaine des 

enchères quantitatives. Avant de jouer un chelem à l'atout, certaines vérifications sont 



 33 

indispensables : la présence de tous les contrôles dans le camp, l'assurance qu'il ne manque 

pas deux As, la bonne qualité de la couleur d'atout. 

 
1-Les chelems à Sans-Atout 

Les enchères quantitatives  

Il faut, en principe, un minimum de 33 points HL dans la ligne pour que le petit chelem à 

Sans-Atout soit un bon pari, 37 points pour envisager le grand. Quand un joueur sait que l'un 

de ces totaux (ou les deux) reste possible sans pour autant être certain, il propose le chelem 

(petit ou grand) à son partenaire au moyen d'enchères à Sans-Atout au palier de 4 ou 5. 

Exemple, après le début de séquence : 

La séquence 1♠ - 2♣ - 2♥ montre au moins cinq Piques et quatre Cœurs. 
Ouvreur Répondant 

1♣ 1 ♥ 
1SA   

Sud a annoncé un jeu régulier de 12 H à 15 HL. Nord, qui peut souvent être certain du misfit, 

est en mesure d'additionner les points de son camp. Si le total ne peut pas excéder 32, il 

conclut à 3SA. Si ce même total est compris entre 33 et 36, il conclut à 6SA. En revanche, il 

ne peut conclure si la force combinée des deux mains peut atteindre 33 ou 37. Il dispose alors 

de deux enchères quantitatives : 

4SA, non forcing, propose le petit chelem à Sans-Atout si l'ouvreur est maximum. 

5SA, forcing, propose le grand chelem si l'ouvreur est maximum, tout en garantissant que le camp 

possède la force nécessaire pour jouer le petit chelem. 

Dans l'exemple ci-dessus, Nord pourra annoncer 4SA avec 19 ou 20 points H(L). Il lui faudra 

23 points H pour dire 5SA. 

En généralisant le processus, les enchères de 4SA et 5SA, quand elles suivent une enchère à 

Sans-Atout du partenaire, sont toujours des enchères quantitatives. 4SA est une proposition de 

petit chelem, 5SA une proposition de grand chelem. Le nombre de points promis par chacune 

de ces deux enchères est fonction de la fourchette annoncée par le partenaire. 

Remarques : ces enchères quantitatives sont aussi employées après l'échec d’une recherche 

artificielle de fit, ou quand le fit n’est pas certain. Ainsi, après une réponse au Stayman ou une 

rectification simple d'un Texas, les enchères de 4SA et 5SA restent quantitatives. 

La réaction de celui qui "entend" une enchère quantitative est très simple : s’il est minimum, il 

passe sur 4SA ou se contente d'une conclusion à 6SA sur 5SA. Toute autre enchère montre 

une main non minimum, avec laquelle on envisage le contrat le plus élevé proposé par le 

partenaire. 



 34 

 
2-Les chelems à l’atout 

Une fois l’atout fixé, le petit chelem est envisageable à partir de 33-34 points HLD. Mais la 

présence éventuelle de nombreux points de distribution oblige à vérifier qu’il ne manque pas 

As et Roi dans une couleur annexe, non plus que deux As. Le premier problème sera résolu 

par les enchères de contrôles, le second par le Blackwood. 
2.1-Les enchères de contrôle 

Pour gagner un chelem, il faut que les adversaires soient dans l’impossibilité de réaliser des 

deux premières levées d'une couleur. Pendant les enchères, il faudra donc s’assurer que le 

camp contrôle chaque couleur autre que l'atout, c'est-à-dire qu'il y possède soit l’As ou le Roi, 

soit un singleton ou une chicane. 

On appelle : 

contrôles d'honneur : As ou Roi. 

contrôle de coupe : chicane ou singleton. 

L'As et la chicane sont des contrôles du premier tour, le Roi et le singleton sont des contrôles 

du deuxième tour. 

Une enchère de contrôle est une annonce qui montre la possession de l'un de ces contrôles, 

sans pouvoir être confondue avec une enchère naturelle. 

Quand y a-t-il enchère de contrôle ? 

Après un fit, lorsqu’il est clair qu’on souhaite jouer dans la couleur annoncée et que l’annonce 

d'une nouvelle couleur dépasse le palier de la manche ou oblige à la jouer. 

Exemples: 

 
Ouvreur Répondant   

1♠ 3 ♠ 
4♣   

L'atout Pique est agrée’. 4♣ oblige à jouer 4♠ ou plus. L‘enchère montre donc un 
désir de chelem et un contrôle à Trèfle. 

  
Ouvreur Répondant   

1♣ 1 ♥ 
3♥ 3 ♠ 

Le fit à Cœur est exprimé, 3♠ oblige à jouer au moins 4 ♥ . C'est donc une enchère 
de contrôle. 

  
Ouvreur Répondant   

1♥ 2 ♥ 
3♦   

Le camp peut s'arrêter à 3♥ . Il ne s’agit pas de contrôle, mais d'une enchère  
d’essai. 

Lorsque la nomination d’une nouvelle couleur semble illogique en tant qu’enchère naturelle. 
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Exemple: 
Ouvreur Répondant   

1SA 3 ♥ 
4♣   

Le répondant a montré un unicolore à Cœur.4♣ montre le 
fit et un contrôle à Trèfle. On parle alors de fit implicite. 

Le mécanisme des contrôles 

L'utilisation des contrôles doit être systématique, lorsqu’un joueur estime qu’un chelem est 

possible et qu’il lui manque le contrôle dans une ou plusieurs couleurs. 

Les contrôles sont annoncés indifféremment du premier ou deuxième tour, mais toujours dans 

l’ordre économique.  

Le fait de "sauter" une couleur dénie donc tout contrôle dans cette couleur. 

Exemple: 
Ouvreur Répondant   

1♠ 3 ♠ 
4♣ 4♥ affirme la possession du contrôle à Cœur, dénie toute forme de contrôle à Carreau. 

De même, celui qui commence à annoncer un contrôle doit nommer son contrôle le plus 

économique. 

Exemple: 
Ouvreur Répondant   

1♥ 3 ♥ 
4♣   

Dénie le contrôle à Pique. Il devient donc inutile pour le répondant de 
poursuivre les enchères s'il ne possède pas ce contrôle. Il s'arrêtera à 
4♥ . 

Le dialogue engagé se poursuit jusqu'à ce que l'un des joueurs : 

se rende compte qu'une couleur n'est pas contrôlée : il stoppe alors le processus de chelem en 

revenant au plus bas palier dans la couleur d'atout. 

a obtenu suffisamment de renseignements pour poser le Blackwood ou conclure. 

Deux précisions supplémentaires : 

La nomination de la couleur d'atout n'est pas l'indication d'un contrôle, mais montre que l'on n'a 

rien de plus à ajouter. Elle ne constitue cependant un arrêt que si les deux joueurs ont dénié la 

possession d'un contrôle. 

Exemples: 
Ouvreur Répondant   

1♥ 3 ♥   
3 ♠ 4♦ 
4♥   Stop : personne n'a de contrôle à Trèfle. 

Ouvreur Répondant   
1♠ 3 ♠   
4♣ 4♦ 
4♠   

L'ouvreur a dénié le contrôle à Cœur, mais le 
répondant peut reparler s'il le possède. 
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La nomination d'une nouvelle couleur après un fit mineur au palier de 3 ne saurait être considérée 

comme une annonce de contrôle, puisque la manche la plus probable reste 3SA. 

 
2.2-Le Blackwood 
 
2.2.1-L’enchère de 4SA 

L’enchère de 4SA est utilisée comme une demande d'As (Blackwood) dans les conditions 

suivantes : 

quand un fit majeur a été exprimé, 

quand le joueur qui annonce 4SA, a déjà fait une enchère au palier de 4 au tour précédent. 

Remarque : l'enchère de 4SA est quantitative dans un certain nombre de cas, Blackwood dans 

d'autres. La liste des situations qui a été dressée n'est pas exhaustive : le sens de l'enchère de 

4SA dans les cas non traités doit faire l'objet d'une mise au point entre partenaires. 

Quand aucun fit n'a été exprimé, c'est la version simple du Blackwood qui est utilisée : 

5♣- : 0 ou 3 As. 

5♦ : 1 ou 4 As. 

5♥ :2 As 

Exemple ; 
Ouvreur Répondant   

1SA 2 ♣   
2♠ 3 ♦   

3SA 4♣   
4♥ 4SA 
5♥   

Après l'enchère de 4♣, 4SA est bien un Blackwood, mais aucun fit n'a été 
exprimé. 5 ♥ indique deux As parmi les quatre possibles. 

Quand un fit a été exprimé, c'est le « Blackwood 5 As » qui est préconisé. Dans cette version 

évoluée, le Roi de la couleur d'atout est considéré comme le cinquième As. Pour annoncer un 

petit chelem à la couleur, il faudra donc détenir au moins quatre des cinq « As », et pour un grand 

chelem, les cinq « As ». 

Les réponses sont les suivantes : 

5♣ : 0 ou 3 As. 

5♦ : 1 ou 4 As. 

5♥ :2 As sans la Dame d'atout 

5♠ : 2 As avec la Dame d’atout. 

5SA : 2 ou 4 As et une chicane présumée utile (avec 0 As, répondre 5♣). 

6 y : 1 ou 3 As et une chicane dans la couleur annoncée, si elle est inférieure à la couleur d’atout. 

6 atout agréé : 1 ou 3 As et une chicane plus chère que la couleur de l’atout. 
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Exemple : 
Ouvreur Répondant   

1♥ 2 ♣   
2♦ 3♥ 
4SA 6♥ 1 ou 3 As et une chicane à Pique, couleur plus chère que Cœur. 

Après la réponse de 5♣ ou 5♦ , l'annonce de la couleur collée, quand celle-ci est inférieure à la 

couleur d'atout, est une question à la Dame d’atout. 

Sans la Dame d'atout, le partenaire revient au niveau de 5 dans la couleur d’atout. 

Exemple : 
Ouvreur Répondant   

1♠ 3 ♠   
4♣ 4♦   

4SA 5♣ 
5♦ 5♠ 

Après la réponse de 5♣ indiquant 0 As, 5♦ réclame 
la Dame d’atout. 5♠ est la réponse négative. 

Quand deux fits ont été exprimés, c'est la couleur annoncée par celui qui pose le « Blackwood 5 

As » qui est considérée comme l’atout. 

Exemple: 
Ouvreur Répondant   

1♠ 2 ♣   
3♣ 3♠   
4♦ 4SA 
?   

Quel est l’atout agréé ? 
L’ouvreur répondra en fonction de l’atout Trèfle, la couleur du partenaire. 

Après ces différentes réponses, celui qui a posé le Blackwood peut le plus souvent conclure 

au palier adapté dans la couleur commune (le retour au palier de 5 constituant un arrêt). 

S'il souhaite s'arrêter à 5SA, il doit annoncer une couleur « impossible » au palier de 5, plus chère 

que la couleur du fit. Cette annonce demande au répondant de déclarer 5SA, et celui qui a posé le 

Blackwood peut passer. 

Exemple: 
Ouvreur Répondant   

1♣ 1 ♥   
1♠ 3 ♣ fit forcing. 
4♣ 4 ♦ contrôle 

4SA 5♦ 1 ou 4 As 
5♠ 5SA 

Passe   
automatique 

Le joueur peut aussi poursuivre ses investigations, en particulier par l'enchère de 5SA, décrite 

ci-dessous. 

 
2.2.2-L’enchère de 5SA 
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Après la réponse au Blackwood, l’enchère de 5SA est avant tout une proposition de grand 

chelem. Elle affirme donc la possession du contrôle au premier tour de toutes les couleurs. Si 

sa main le lui permet, le joueur interrogé a donc le devoir de conclure directement au palier de 

7 dans la couleur commune. Si les informations en sa possession sont insuffisantes, il doit 

considérer 5SA comme un Blackwood aux Rois. Les réponses sont les suivantes : 

6♣ : 0 Roi 

6♦ : 1 Roi 

6♥ : 2 Rois 

6♠ : 3 Rois 

Remarque : 

Il faut défalquer le Roi d'atout (le 5° As) du nombre annoncé sur 5SA. 

 
2.2.3-Les questions relatives à la qualité de l’atout 

Différentes enchères sont disponibles pour traiter spécifiquement du problème de la qualité de 

l'atout. 

L’enchère de 5 en majeure 

Une fois fixé le fit majeur, l'enchère au palier de 5 dans la couleur commune est une question 

à l’atout si l’enchère précédente ne dépasse pas le palier de la manche. 

Exemples: 
Ouvreur Répondant   

1♠ 3 ♠ 
5♠   Question à l’atout. 

  
Ouvreur Répondant   

1♥ 4 ♥   
4♠ 5♣ 
5♥   Pas de contrôle à Carreau. 

Sur cette question à l'atout, le partenaire doit déclarer le petit chelem avec deux gros honneurs 

à l’atout (parmi As-Roi-Dame), ou passer s'il ne les possède pas. Avec As-Roi-Dame, il 

répond 5SA. 

NB : L'enchère de 5 en majeure peut aussi servir à s'enquérir d'un contrôle manquant, quand 

deux contrôles ont été nommés et que le dernier contrôle n'a pas été dénié : 

Exemples: 
Ouvreur Répondant   

1♠ 3 ♠   
4♣ 4♦ 
5♠   Question au contrôle Cœur. 
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Mais : 
Ouvreur Répondant   

1♠ 3 ♠   
4♣ 4♥ 
5♠   Question à l'atout 

Le 5SA Joséphine 

De même, une fois un fit agréé, l’enchère de 5SA effectuée avec un saut est une question à 

l'atout en vue du grand chelem. Le partenaire déclare directement le grand chelem avec deux 

gros honneurs à l’atout (parmi As-Roi-Dame), se contente du petit chelem s'il ne les possède 

pas. . 

Il est possible de poser la même question concernant la qualité de l'atout après la réponse au 

Blackwood. 

Quel que soit le fit (sauf Trèfle), une enchère au palier de 6 inférieure à la couleur d'atout est 

un "Joséphine". 

Exemple: 
Ouvreur Répondant   

1♣ 1 ♥   
3♥ 4SA 
5♦ 6♦ 

Question à l’atout pour le grand chelem. 
L'enchère de 6♣, dans la première couleur de l'ouvreur, serait ambiguë. 

Le « Joséphine » à l'atout Trèfle après Blackwood : 

la procédure précédemment décrite n'est pas utilisable à l'atout Trèfle, puisque toute enchère 

au palier de 6 dépasse le contrat de 6♣. Pour poser une question à l'atout dans le but de jouer 

le grand chelem après le Blackwood, il faut d'abord faire dire 5SA au partenaire, puis revenir 

à 6♣. 

Exemple : 
Ouvreur Répondant   

1♥ 2 ♣   
3♣ 4SA   
5♦ 5♠ 

5SA 6♣ 
5♠ demande de déclarer 5SA (cf. supra) 
6♣ pose la question à l'atout pour le grand chelem : si le répondant n ‘avait 
voulu jouer que 6♣, il l'aurait déclaré sur 5 ♦ . 
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DEUXIÈME PARTIE 
LES ENCHÈRES Á QUATRE 
INTERVENTION DU JOUEUR N°2 

1-Après une ouverture au palier de 1 à la couleur 
1.1-L'intervention par 1SA 
1.1.1-Définition 

En intervention, l'enchère de 1SA montre une main régulière sans majeure cinquième de 16 à 

18 points HL. 

Sur une ouverture mineure, elle nécessite au moins un arrêt dans la mineure d'ouverture. 

Sur une ouverture majeure, l'intervention par 1SA nécessite cette fois un arrêt et demi (AVx, 

RDx) dans la majeure d'ouverture. 
1.1.2-Réponses à l'intervention par 1 SA 

Sur une ouverture mineure 

On enchérit comme si le partenaire avait ouvert de 1SA, c'est-à-dire qu'on utilise le Stayman à 

2♣ et les Texas. 

Exemples: 
S O N E   
1♦ 1SA Passe 2♣ Stayman 

- 
S O N E   
1♦ 1SA Passe 2♦ Texas pour les Cœurs 

Sur une ouverture majeure 

L'esprit est le même. Cependant, pour des raisons d'espace, on joue les Texas à partir de 2♣. 

Pour rechercher un fit 4-4 dans l'autre majeure, on utilise le Texas pour la couleur d'ouverture. 

Exemple: 
S O N E 
1♥ 1SA Passe ? 

2♣ Texas pour les Carreaux. ‘ 

2♦ Texas impossible, Stayman, garantit quatre cartes à Pique. 

2♥ Texas pour les Piques, garantit cinq cartes. 

2♠ Texas pour les Trèfles. ‘ 

2SA naturel. 

 
1.2-L'intervention par une couleur 

La vulnérabilité des deux camps détermine les minima d'intervention pour les différents cas 

exposés ci-après. 
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Les valeurs indiquées sont valables dans le cas d'une vulnérabilité égale [non vulnérable 

contre non vulnérable ou vulnérable contre vulnérable]. 

Ces minima seront relevés d’un ou deux points en cas de vulnérabilité défavorable (vulnérable 

contre non vulnérable), et abaissés d'autant en cas de vulnérabilité favorable (non vulnérable 

contre vulnérable). 

La présence d'un singleton ou d'une chicane permettra également d'abaisser d'un point 

supplémentaire ces mêmes minima. 

 
1.2.1-Au palier de 1 

Elle se fait avec une couleur au moins cinquième et une force comprise entre 9 et 18 points 

HL. 

Deux zones de points sont à prendre en considération : 

- La zone 9-12 HL 

Dans cette zone, l'intervention nécessite soit une couleur de belle qualité, soit une main 

irrégulière. Le but est le plus souvent d'indiquer une bonne entame au partenaire ou de 

proposer un contrat de sacrifice en défense. 

- La zone 13-18 HL 

Dans cette zone, le critère de qualité de la couleur n’intervient pas, l'objectif étant la recherche 

d'un contrat gagnant. 

 
1.2.2-Au palier de 2 sans saut 
 

En mineure, il faut une couleur sixième (ou cinquième mais de très belle qualité), et une force 

comprise entre 11 et 18 points HL. 

L’intervention à 2♥ sur 1♠ peut ne comporter que cinq cartes convenables avec un minimum 

de 13 points H. 

 
1.2.3-A saut 
 

Ces interventions sont des barrages (sauf quand elles décrivent, par convention, des bicolores, 

voir infra). Elles se font avec des jeux faibles en points H (6-10), mais avec des couleurs à la 

fois longues et solides, et satisfont aux critères requis par la situation de vulnérabilité. 

En conséquence, la main ne comporte pas plus d'une levée de défense extérieure. 

Le palier du barrage sera fonction de la longueur de la couleur : 

au palier de 2 : six cartes. 
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au palier de 3 : sept cartes. 

au palier de 4 : huit cartes. 

 
1.3-Le Contre d'appel 
 
1.3.1-Définition 

Le Contre d'appel couvre deux domaines d'application : 

soit des mains valant au moins l'ouverture, quand la distribution permet d'envisager un contrat 

dans l'une des trois couleurs différentes de l'ouverture. 

soit des mains d'au moins 19 points HL, quelle que soit la distribution. 

Voici les conditions de distribution nécessaires dans le premier cas : 

une courte dans la couleur d'ouverture (chicane, singleton ou doubleton). 

sur une ouverture mineure, au moins sept cartes dans les majeures, réparties 4 et 3. 

sur une ouverture majeure, en principe quatre cartes dans l'autre majeure, trois obligatoirement. 

Remarques : 

avec moins de 19 points HL, l'intervention par une couleur est prioritaire quand elle est possible. 

les conditions de distribution sont moins strictes à mesure que la force du contreur s'accroît. 

 
1.3.2-Les réponses au Contre d'appel 

Nous étudions le cas où le joueur N°3 ne fait pas d'enchère. 

La réponse au Contre d'appel est obligatoire (sauf cas exceptionnel).  

L'annonce d'une couleur 

couleur sans saut : 0 à 7 points H, zone faible. 

Le répondant doit en priorité nommer une majeure de quatre cartes, même s'il a une mineure 

de cinq cartes. 

couleur avec saut : 8 à 10 points H, zone moyenne. 

Là encore le répondant doit donner la priorité à une majeure quatrième, même s'il possède une 

mineure cinquième. 

Le saut en majeure au palier de 2 montre quatre cartes, le saut en mineure montre toujours cinq 

cartes. 

Le saut en majeure au palier de 3 signifie qu'on est en zone moyenne, c'est-à-dire qu'on a de 8 à 

10 points H, mais qu'on possède cinq cartes dans la majeure déclarée. 

Une exception : la séquence : 
S O N E   
1♠ Contre Passe 3♥ quatre ou cinq Cœurs 
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Le saut à 4♥ ou 4♠, avec une majeure cinquième, on nomme la manche directement à partir de 

10-11 points H. Si la majeure est sixième, il suffit de 8 ou 9 points H. 

Enchères à Sans-Atout 

Toutes les enchères à Sans-Atout sont positives. 

1SA = (7) 8 à 10 points H avec un arrêt dans la couleur d'ouverture, pas de majeure quatrième. 

2SA = 10+ ou 11 points H, jeu régulier sans majeure quatrième. Il faut au moins un arrêt et demi 

dans la couleur d'ouverture. 

3SA = 12 à 14 points H, mêmes conditions. 

Le cue-bid 

Le cue-bid s'emploie avec un jeu fort sans enchère naturelle, c'est-à-dire avec un minimum de 

11 points H quand plusieurs manches sont possibles, ou quand un chelem n'est pas exclu. 

Sur une ouverture mineure, il peut être utilisé aussi avec des mains de 8-10 points H 

comportant les deux majeures quatrièmes. 

Ce cue-bid est auto-forcing. 

Passe 

Enchère très rare, qui transforme le Contre d'appel du partenaire en Contre punitif. Elle 

garantit au moins 7-8 points H avec au moins trois levées d'atout naturelles. 

 
1.3.3-La redemande du contreur 

Après une réponse minimum du partenaire 

 

Passe = 12 à 17 HLD, même avec quatre cartes dans la couleur répondue. 

Annonce d'une couleur = 19 à 21 HL, cinq cartes au moins. 

Annonce d'une couleur avec saut = 20-23 HL, six cartes au moins. 

Soutien simple = 18-20 HLD, quatre cartes. 

Soutien avec saut = 21-23 HLD, généralement cinq cartes. 

1SA = 19-20 HL, arrêt(s) dans la couleur d'ouverture, jeu régulier. 

2SA = 21-22 HL, arrêts dans la couleur d'ouverture, jeu régulier. 

Cue-bid = soit : 

21 HLD et plus avec fit de quatre cartes dans la couleur répondue, lequel sera exprimé 

ultérieurement. 

23 HL et plus, main régulière avec arrêts dans la couleur d'ouverture. Le cue-bid sera suivi d'une 

enchère à Sans-Atout. 

Toutes les mains fortes de 19 H et plus sans enchère appropriée. 
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Après une réponse positive ou semi-positive du partenaire 

Après l'annonce d'une couleur à saut ou une enchère à Sans- Atout, les soutiens ou les enchères à 

Sans-Atout inférieurs à la manche sont des enchères de proposition ; les changements de couleur 

et le cue-bid sont forcing. 

Après un cue-bid, le contreur annoncera sa majeure quatrième la plus économique. 

 
1.4-Les bicolores 

Après une ouverture de 1 à la couleur, on utilise certaines enchères d'intervention pour décrire 

des bicolores au moins 5-5. 

L'ensemble de ces interventions porte le nom de "Michaël cue-bids précisés". La valeur des 

mains n'est ni limitée, ni précisée ; le minimum dépend des vulnérabilités respectives. 

 
1.4.1-Sur une ouverture mineure 

2♦ : bicolore majeur. 

2SA : les deux couleurs les moins chères. 

Les bicolores Pique/mineure s'annoncent naturellement. 

 
1.4.2-Sur une ouverture majeure 

Cue-bid : l'autre majeure plus les Trèfles. 

2SA : les deux mineures. 

3♣ : l'autre majeure plus les Carreaux. 

 
2-Après une ouverture de 1SA 
 

Convention 2♣ "Landy" : appel aux majeures (la distribution 5-5 n'est pas obligatoire). 

La réponse de 2♦ demande à l'intervenant de nommer sa meilleure majeure. 

2SA = appel aux mineures. 

 

Les autres enchères au palier de 2 sont naturelles, et promettent en général six cartes et une force 

fonction de la vulnérabilité. . 

Les enchères au palier de 3 sont des barrages, à l'exception de 3♣ qui correspond à une bonne 

intervention à Trèfle (du fait du caractère artificiel de l'enchère de 2♣). 

Le Contre est « punitif » : il montre soit une main régulière, plus forte que l'ouverture d’1SA (à 

partir de 18-19 points HL), soit une main irrégulière trop forte pour une simple intervention au 

palier de 2. 
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3-Après une ouverture de barrage 

Quelle que soit la hauteur de |’ouverture, les principes suivants s'appliquent : 

Le Contre est d'appel et s'utilise avec une force fonction de la hauteur du barrage. Il permet aussi 

d'annoncer des jeux trop forts pour une intervention naturelle. 

Remarque: le Contre des ouvertures à partir du palier de 4♠ reste un Contre d'appel. Cependant, 

ce Contre doit comporter des valeurs défensives suffisantes pour que le répondant puisse passer 

sans (trop) craindre le gain du contrat adverse s'il possède une main régulière faible. 

L'intervention à Sans-Atout, jusqu'au palier de 3, est une enchère naturelle montrant au moins la 

force d'une bonne ouverture de 1SA (16-18 points H). 

L'intervention par une couleur est toujours naturelle, et nécessite un jeu et une couleur d'autant 

plus forts que le palier du barrage est élevé. 

L'intervention par un cue-bid indique toujours un jeu bicolore. 

L'intervention par 4SA montre un bicolore mineur sur les barrages en majeure jusqu'à 4♥ inclus. 

Sur l'ouverture de 4♠, l'intervention par 4SA montre un bicolore indéterminé. 

 

 
INTERVENTION DU JOUEUR N°4 APRÈS UNE OUVERTURE DE 1 Á LA 
COULEUR 

Seul le cas où les adversaires ont annoncé deux couleurs est traité. 
1-Intervention par une couleur 

Les critères sont les mêmes que pour l'intervention du joueur n°2, en plus sérieux (gare au 

"sandwich"): la situation de l'intervenant est dangereuse puisqu’il intervient devant l'ouvreur 

et que ses deux adversaires ont parlé. 
2-Intervention par 1SA 

Enchère naturelle : main régulière, 16 à 18 points H, des arrêts dans les deux couleurs 

annoncées par l'adversaire. 
3-Intervention par Contre 

Ce Contre est d'appel, il montre la valeur d’une ouverture et les deux autres couleurs au moins 

quatrièmes, ou un jeu très fort. Dans la zone faible ou moyenne, il dénie en principe une 

majeure cinquième annonçable au palier de 1. 
4-Intervention par un cue-bid 
4.1-Cue-bid de la couleur du répondant 

Enchère naturelle montrant six belles cartes. 
S O N E   
1♣ Passe 1♥ 2♥ =naturel 
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S O N E   
1♠ Passe 2♣ 3♣ =naturel 

  
4.2-Cue-bid de la couleur de l'ouvreur 

Bicolore au moins 5-5 dans les deux autres couleurs. 
S O N E   
1♣ Passe 1♥ 2♣ =bicolore Carreau-Pique 

  
S O N E   
1♠ Passe 2♣ 2♠ =bicolore Carreau-Cœur 

5-Intervention par 2SA 

Bicolore des deux autres couleurs, purement défensif en fonction de la vulnérabilité. 

 

 
LES REPONSES AUX INTERVENTIONS PAR UNE COULEUR 

1-Intervention 1 sur 1 
 
1.1-Les mains comportant un fit 

Les principes de la « loi des levées totales » et ses conséquences sont à la base du système de 

réponse. C'est pourquoi l'expression du soutien est principalement fonction du nombre 

d'atouts et de la force. 

 
1.1.1-Les jeux faibles (moins de 11-12 HLD) 

Ils s'expriment par des soutiens directs. 

Le soutien simple : constructif, trois cartes, ou quatre cartes dans un jeu régulier, jusqu'à 10 points 

H. 

Le soutien au palier de 3 : c'est un barrage qui nécessite quatre atouts dans une main irrégulière 

(7-8 H au plus). 

Le soutien à double saut (en majeure) : mêmes conditions de force, cinq atouts, éventuellement 

quatre, jeu très irrégulier. 

Exceptionnellement, cette enchère peut se faire avec un jeu plus fort. 

 
1.1.2-Les jeux forts (à partir de 12-13 points HLD) 

Les jeux bicolores : le changement de couleur avec saut montre une belle couleur cinquième ainsi 

qu'un fit de quatre atouts. 

Les jeux non bicolores : 
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avec un fit de trois cartes et un minimum de 10-11 H, on utilise le cue-bid simple (ex : 1♣ 1♠ 

passe 2♣ ). 

avec un fit de quatre cartes et les mêmes conditions de force, on utilise le cue-bid à saut (ex : 1♣ 

1♠ passe 3♣). 

 
1.2-Les mains sans fit 

Malgré l'absence de fit, le répondant doit se manifester à partir de 9 points H quelle que soit 

sa main. Il dispose de trois possibilités. 

 
1.2.1-Le changement de couleur sans saut 

Le changement 1 sur 1 

ll ne promet que quatre cartes dans la couleur nommée, ainsi qu'une force minimale de 8-9 

points HL. L'enchère est forcing pour un tour. 

Le changement 2 sur 1 , 

Il promet cinq cartes, et un minimum de 12-13 points HL. Sauf mains très fortes, il montre au 

plus deux cartes dans la couleur d'intervention. Cette enchère est forcing pour un tour. 

 
1.2.2-Les enchères à Sans-Atout 

1SA : La force promise est de 8-9 à 12 HL. L'arrêt dans la couleur d'ouverture est souhaitable 

mais pas obligatoire. 

2SA : Main régulière, 13-14 HL, un arrêt et demi dans la couleur d'ouverture. 

3SA : Pour les jouer. Cette enchère n'autorise pas, en principe, l’intervenant à revenir au palier de 

4 dans sa majeure d'intervention, même si elle comporte six cartes. 

 
1.2.3-Le cue-bid 

Le cue-bid garantit le plus souvent un fit. Cependant, il peut aussi correspondre à une main 

forte, régulière, comportant seulement deux cartes dans la couleur d’intervention, et sans arrêt 

suffisant dans la couleur d'ouverture pour déclarer soi-même les Sans-Atout. 

 
2-Intervention au palier de 2 sans saut 
 
2.1-Réponse aux interventions mineures 2 sur 1 sans saut 
 
2.1.1-Les soutiens 

Soutien simple : 6-9 points H, au moins trois cartes (ou un honneur second), dénie cinq cartes 

dans une majeure. 

Soutien à saut : barrage, au moins quatre atouts, on s'oriente vers un contrat défensif. 
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2.1.2-Les changements de couleur 

Ils montrent au moins cinq cartes au même palier, six cartes au palier supérieur, et un 

minimum de 10 points HL. Ils sont forcing pour un tour. 

 
2.1.3-Les enchères à Sans-Atout 

2SA = 10-11 HL avec un arrêt dans la couleur adverse. 

3SA = 12 HL et plus, mêmes critères. 

Dans les deux cas, il est préférable de posséder un complément dans la mineure 

d'intervention. 

 
2.1.4-Le cue-bid 

Il indique un minimum de 10-11 H, et s'utilise chaque fois que le partenaire de l'intervenant a 

besoin de renseignements complémentaires pour décider du meilleur contrat: il recherche soit 

la présence d'une majeure quatrième chez son partenaire, soit l'arrêt dans la couleur 

d'ouverture pour jouer les Sans-Atout. 

 
2.2-Réponse à l'intervention à 2♥ 

L'objectif est la manche à Cœur. Les principes de développement sont les mêmes que 

précédemment, mais le cue-bid peut masquer un soutien fort à Cœur. 

 
2.3-Réponse aux interventions naturelles à saut 

Les réponses sont les mêmes que sur l'ouverture correspondante. 

 

 
MODIFICATIONS DES ENCHERES DU CAMP DE L'OUVREUR APR ES 
INTERVENTION DU N°2 

L'intervention redonne la parole à l'ouvreur. En conséquence, le répondant n'est plus obligé de 

s'exprimer avec des jeux faibles. Par rapport aux réponses sans intervention, l'enchère libre du 

répondant traduit donc un supplément de force ou une revalorisation distributionnelle. 

 
1-Après intervention par 1 SA 
1.1-Le Contre 

Il est punitif, à partir de 9 H. 
1.2-L'annonce d'une nouvelle couleur au palier de 2 

Elle correspond à une belle couleur sixième dans un jeu faible ; l'enchère est non forcing.  

L'enchère de 2♣, sur l'ouverture de 1♣ ou de 1♦, indique un bicolore majeur au moins 4-4, 

dont la force ou la distribution ne conviennent pas pour utiliser le Contre punitif. 
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S O N E   
1♣/♦ 1 SA 2♣   = bicolore majeur 

1.3-Les soutiens 

Les critères du soutien au palier de 2 ne changent pas. En revanche, en raison de la force de 

l'intervention par 1SA, les soutiens à saut prennent la valeur de barrages. 

 
1.4-L'enchère de 2SA 

C'est un cue-bid, avec une main ne convenant pas pour un Contre punitif. C'est donc une 

enchère forcing. 

 
2-Après intervention par un Contre d'appel 
 
2.1-Les changements de couleur 
2.1.1-Au palier de 1 

L'annonce d'une nouvelle couleur reste forcing pour un tour, et montre un minimum de quatre 

cartes et 7 points HL. 

 
2.1.2-Au palier de 2 

Ce changement de couleur est non forcing, et montre une belle couleur au moins cinquième, 

un misfit dans la couleur d’ouverture et un maximum de 10 points H. 

 
2.1.3-Avec saut 

Si le répondant n’a pas passé d’entrée, ce sont des barrages exprimant une couleur solide et un 

jeu faible, le palier du saut étant fonction du nombre de cartes dans la couleur. 

Après un Passe initial, le saut dans une nouvelle couleur montre cinq cartes convenables, un 

fit d’au moins quatre cartes dans la couleur d’ouverture et un minimum de 11 points HLD. 

 
2.2-Les enchères à Sans-Atout 
2.2.1-1SA ‘ 

Enchère naturelle, jeu régulier, 8 à 10 HL, en principe sans majeure quatrième. 

 
2.2.2-2SA 

Convention "Truscott", indiquant un jeu qui, en force et en distribution, aurait justifié, dans le 

silence adverse un soutien à saut direct de la couleur d'ouverture. Cette enchère est forcing. 

Les conditions d'utilisation sont les suivantes : 

en majeure : fit par quatre cartes au moins, 

en mineure : fit par cinq cartes au moins, 

dans tous les cas, à partir de 11 points HLD. 
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2.3-Les enchères de soutien 

Les soutiens constructifs étant décrits par l'enchère conventionnelle de 2SA, les soutiens 

directs sont des barrages régis par les lois générales des enchères compétitives. En particulier, 

le palier du barrage sera lié davantage au nombre d'atouts connu dans la ligne, plutôt qu'à une 

notion de force. Ces soutiens obéissent aux mêmes principes que les soutiens d'une 

intervention majeure (cf. Réponses aux interventions). 

 
2.4-Le Surcontre 

C'est une déclaration polyvalente qui recouvre plusieurs situations dont le trait commun est de 

décrire des jeux de 10 points H et plus. 
2.4.1-Sans fit 

 

Jeux à "vocation punitive" avec des distributions qui permettront de contrer "punitif" un ou 

plusieurs contrats proposés par le Contre d'appel. 

Jeux sans enchère naturelle, car l'enchère naturelle a été retenue pour une signification 

conventionnelle après le Contre d'appel adverse, qu'il s’agisse : 

des sauts directs à 2SA ou 3SA. 

des changements de couleur sans saut au palier de 2. 

 
2.4.2-Avec le fit dans la couleur d'ouverture 

Jeux de 11 points HLD au moins 

En majeure : Fit souvent par trois cartes. Ces jeux auraient été décrits, si l'adversaire avait passé, 

soit par un soutien conventionnel à 2SA, soit par un changement de couleur, suivi par un fit 

différé. 

En mineure : Fit par au moins quatre cartes. Ces jeux auraient été souvent, dans le silence 

adverse, traités par une enchère directe à 2SA ou 3SA. 

 
2.4.3-Suite des enchères après un Surcontre 

Après un surcontre, les contres des deux joueurs du camp sont punitifs. Sinon, le 

"surcontreur" précise au tour d'enchère suivant la situation de surcontre dans laquelle il se 

trouvait. 

Si, dans la suite de la séquence, le surcontreur passe sur une enchère faite par le contreur, ce 

passe est forcing pour l'ouvreur si le deuxième adversaire passe lui aussi. 

 
3-Après une intervention à la couleur 
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3.1-Les enchères de soutien 

En général, les conditions de distribution sont les mêmes que sans intervention. 

 
3.1.1-Le soutien au palier de 2 

6 -10 HLD, au moins trois atouts. 

 
3.1.2-Le soutien au palier de 3 avec saut 

11-12 HLD, éventuellement 9-11 HLD avec une courte dans la couleur d'intervention, au 

moins quatre atouts. 

 
3.1.3-Le soutien au palier de 4 avec saut (en majeure) 

13-14 HLD, au moins quatre atouts (maximum 11 H), ou à partir de 9 HLD, cinq atouts et un 

singleton. 

 
3.1.4-Les soutiens forcés 

Après une intervention à saut, la valeur des enchères de soutien est décalée d'un palier. 

Exemple: 
S O N E   
1♥ 2♠ 3♥   = un beau 2♥ 

  
S O N E   
1♥ 3♠ 4♥   = au moins la valeur de 3♥ 

Si le répondant s'apprêtait à soutenir à 2♥ , il passe sur 3♠. 
 

3.2-Les changements de couleur 
 
3.2.1-Au palier de 1 

Au moins quatre cartes, 6 HL et plus, forcing un tour. 

 
3.2.2-Au palier de 2 sans saut 

Au moins cinq cartes, 11 HL et plus, auto-forcing. 

 
3.2.3-A saut 

Quand le répondant n'a pas passé d'entrée, le changement de couleur à saut après intervention 

est un barrage. Après un Passe initial, le changement de couleur à saut montre cinq cartes 

dans la couleur annoncée et un fit de quatre cartes dans la couleur d'ouverture, dans une main 

de 11 HLD au moins. 
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3.3-Les enchères à Sans-Atout 
 
3.3.1-Au palier de 1 

8-10 HL au moins un arrêt dans la couleur d'intervention, main régulière. 

 
3.3.2-Au palier de 2 

11 HL, un arrêt et demi dans la couleur d'intervention, main régulière. 

Attention : après une ouverture majeure et une intervention, l’enchère de 2SA ne correspond 

donc plus à un fit de trois cartes mais reprend sa signification naturelle. 

 
3.3.3-Au palier de 3 

12-14 HL, un arrêt et demi dans la couleur d'intervention, main régulière.   

 
3.4-Le Contre 

Le Contre de toutes les interventions à la couleur jusqu'à 4♥ est un Contre négatif : il est 

d'appel et illimité en force. 

 
3.4.1-Après ouverture mineure et intervention au palier de 1 

Interventions à 1♦ et ♥: le Contre dénie une majeure quatrième et indique qu'aucune enchère 

naturelle n'est possible (généralement avec une main régulière et sans le moindre arrêt dans la 

couleur adverse). 

Intervention à 1♠ : le Contre (Spoutnik) garantit au moins quatre cartes à Cœur et au moins 8 HL.   

 
3.4.2-Après ouverture mineure et intervention au palier de 2 et au-delà 

Le Contre montre une force qui augmente avec le palier de l'intervention, et, en principe, 

quatre cartes dans la ou l'une des majeures non annoncées. 

 
3.4.3-Après ouverture majeure 
 

Le Contre remplit trois fonctions : 

L’expression d'un soutien de trois cartes dans la couleur d'ouverture et au moins 11 HLD 

La recherche de l'arrêt dans la couleur d'intervention pour jouer 3SA 

Quand l'intervention est en mineure, la recherche d'un fit dans l'autre majeure. 

 
3.5-Le cue-bid 

Il est forcing de manche. Ses conditions d'emploi dépendent de la couleur d'ouverture. 
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3.5.1-Sur ouverture majeure 
 

Le cue-bid garantit quatre atouts et un minimum de 12 H. ll ne promet pas le contrôle de la 

couleur d'intervention. 

 
3.5.2-Sur ouverture mineure 

En premier lieu, il doit être considéré par l'ouvreur comme une demande d'arrêt dans la 

couleur d'intervention pour jouer à Sans-Atout. Il permet aussi d'exprimer des soutiens dans la 

mineure d'ouverture trop forts pour un soutien direct. 

 
LES ENCHERES DE REVEIL 
 
1-Les enchères du camp qui n'a pas ouvert 
1.1-Au premier tour d'enchères 
1.1.1-Après une ouverture de 1 à la couleur 

Exemple: 
S O N E 
1♣ Passe Passe ? 

On distingue plusieurs types d’enchères de réveils :   

Les enchères à Sans-Atout 

Ce sont des enchères précises : 

1SA = 10 à 13 HL, jeu régulier, en principe un arrêt dans la couleur d’ouverture. 

2SA = 17 à 19 HL, jeu régulier, au moins un arrêt dans la couleur d’ouverture.  

Les réponses sont identiques à celles des interventions à Sans-Atout. 

 

Les réveils par une couleur 

Ils dénient la valeur d'une ouverture convenable et sont donc limités à 13 points HL :  

  

au palier de 1, la couleur annoncée est, en principe, au moins cinquième. Elle peut être quatrième 

si aucune autre enchère n'est satisfaisante. 

au palier de 2, cinq cartes sont garanties. 

avec saut, ils garantissent une bonne couleur au moins sixième dans une main de 11-13 HL. 

 

Le Contre 

Toujours d’appel, il indique soit des jeux inférieurs à l'ouverture (au minimum 7-8 points H), 

dont la distribution correspond à un Contre d'appel produit en deuxième position. 
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soit des jeux qui auraient été ouverts en première position et qui ne rentrent pas dans le cas d'une 

enchère précisée décrite précédemment. 

 

 
1.1.2-Après une ouverture de 1SA 

Le réveil par une couleur (2♣ excepté) montre un minimum de cinq cartes convenables, dans une 

main en général irrégulière, sans garantir un quelconque minimum de force. 

L'enchère de 2♣ reste un "Landy", appel aux majeures, dont les conditions de force et de 

distribution sont atténuées par rapport à la même enchère faite en intervention. 

 
1.1.3-Après une ouverture de barrage 
 

Les enchères à Sans-Atout sans saut sont naturelles (jeu régulier et tenue dans la couleur‘ 

adverse). Sur 2♥ ou 2♠ faible, le réveil par 2SA montre 13 à 16 points HL et une main régulière. 

Sur un barrage plus élevé, le réveil à 3SA indique la volonté de jouer ce contrat. 

Les Contres sont des Contres d'appel, faits avec une distribution supportant de jouer dans les trois 

couleurs restantes, ou avec un jeu fort permettant une redemande raisonnable sur toute réponse du 

partenaire. Plus le barrage est élevé, plus la force en levées défensives du Contre d'appel doit être 

importante. Ainsi, un partenaire nanti d'une main régulière sans intérêt peut passer sans trop de 

risque de voir gagner le contrat déclarer par l'adversaire. 

Le réveil par une couleur est naturel et limité, et provient le plus souvent d'une couleur sixième. 

Toutes ces enchères sont faites avec une force correspondant au palier auquel l'équipe devra 

éventuellement jouer. 

 
1.2-En cours de séquence 
 
1.2.1-Après un fit adverse 

Les enchères de réveil possibles sont les suivantes : 

Nommer une couleur. 

Contrer d'appel. 

 

Ces deux enchères conservent la même signification que si elles avalent été faites au premier 

tour, mais les critères de force ou de distribution en sont atténués. 

 

Nommer les Sans-Atout : bicolore mineur après un fit majeur. 
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1.2.2-Après une enchère à 1SA 

Le Contre est punitif. . 

Exemple: 
S O N E   
1♣ Passe 1♥ Passe   
1SA Passe Passe Contre = punitif 

2-Les réveils du camp qui a ouvert 
2.1-Les réveils de l'ouvreur 

Exemple: 
S O N E 
1♣ 1♠ Passe Passe 
?       

Hormis les réveils naturels (unicolore, bicolore), on distingue : 

Le Contre : c'est un Contre d'appel qui décrit deux types de jeu : soit une distribution supportant 

de jouer dans les deux couleurs restantes (avec une courte dans la couleur adverse), soit un jeu 

fort permettant de reparler sur la réponse du partenaire. 

Le réveil par 1SA : jeu régulier de 18-19 H, avec une tenue dans la couleur adverse. 

 
2.2-Les réveils du répondant 

Le Contre : 

Exemple: 
S O N E 
1♣ Passe 1♠ 2♥ 
Passe Passe Contre   

Ce Contre d'appel garantit soit cinq cartes dans la majeure répondue (ici les Piques), soit un 

jeu fort qui sera décrit ultérieurement. 

 

Le cue-bid : il indique le fit dans la couleur de l'ouvreur et un jeu permettant de jouer la manche. 

Les surenchères dans une couleur : elles sont naturelles et limitées, non forcing, y compris dans la 

couleur d'ouverture. 
 


