
 

Ouv Réponses et développements 
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Passe : 0-7H, sans Majeure de 5+ cartes, ni mineure de 6+ cartes 
2  Stayman : 8HL+, avec au moins une Majeure de 4 cartes   ou   un bicolore Majeur 5-4    ou   5431 et 7-8H 
Réponses de l’ouvreur :  2 sans M  2SA = 4 et 4      2 = 4+ 2= 4+  
Attitude du répondant :  
- après 2/ :  3/ : 8/9H, fit, NF 4/ : fit, FIN      Autre couleur : FM          SA : sans fit, palier selon points HL 
- après 2 : 2/ : 5 cartes, NF 3/ : chassé-croisé, FM Autre couleur : FM          SA (palier selon points HL) 
- après 2SA :  « sous-Texas »   avec 9(10)HLD : 3 pour 3/4 ;  3 pour 3/4         avec 10-15HLD : 4 pour 4 ;  4 pour 4 
Texas Majeur (2 pour , 2 pour ) : 5+ cartes, sans minimum de force 
Développements après rectification obligatoire de l’ouvreur :  
- 3/ : 6+ cartes, 8/9 HL, NF 4 / : 6 cartes, (9)/10HL+, FIN  Autre couleur : FM          SA : naturel, palier selon points HL 
4 : bicolore majeur au moins 5-5, main de manche (ou plus).  L’ouvreur choisit 4 ou 4.  
Texas mineur (2 pour , 3 pour ) : jeu faible et 6+ cartes ou jeu fort et 5+ cartes.  
Sur la rectification obligatoire de l’ouvreur, le répondant passe avec un jeu faible ou poursuit les enchères (FM) avec un jeu fort. 
Enchères à SA (palier selon points HL) : 2SA 8(9) / 3SA (9)10-15 / 4SA 16-17 / 5SA 20-21 / 6SA 18-19 / 7SA 22H+ 

2 
S

A
 

Passe : sans espoir de manche (0-3/4 HL), même avec une majeure 5ème ou une mineure 6ème 
3T Stayman : avec au moins une majeure de 4 cartes ou un bicolore Majeur 5-4 et 4/5HL+ 
Réponses de l’ouvreur :  3 sans M 3SA = 4 et 4     3 = 4+ 3= 4+  
Attitude du répondant :  
- après 3/ :  4/ : fit, FIN      Autre couleur : FM  SA : sans fit, palier selon points HL 
- après 3 : 3/ : chassé-croisé FM Autre couleur : FM  SA : palier selon points HL 
- après 3SA :  « sous Texas »  4 pour 4 ;  4 pour 4 
Texas Majeur (3 pour , 3 pour ) : 5+ cartes, 4HL+, FM 
L’ouvreur rectifie le Texas s’il est fitté (3+ cartes), sinon il répond 3SA.           Attitude du répondant : 
- après 3/ fitté :  4/ : 5+ cartes, FIN autre couleur : contrôle (espoir de chelem)  
- après 3SA (non fitté) : avec 6+cartes : 4/  (re-Texas pour 4/)    avec 5 cartes : SA (palier selon pts HL, NF) ou couleur (naturel, FM)    
4 : bicolore majeur au moins 5-5, main de manche (ou plus).   L’ouvreur choisit 4 ou 4. 
Texas mineur (3 pour , 4 pour ) : 6+ cartes et un espoir de chelem, FM.  
L’ouvreur rectifie le Texas avec un fit (3+ cartes dont 1 gros H), sinon revient à 3SA/4SA. 
Enchères à SA : palier selon points HL : 3SA 4-11 / 4SA 12 / 5SA 16 / 6SA 13-15 / 7SA 17H+ 
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Redemande de l’ouvreur suite au relais obligatoire du répondant à 2 : 
2/ : naturel 5 ou 6 cartes, NF         Toute enchère du répondant en-dessous de la manche est FM :    
- Soutiens :  4/ :  3+ cartes sans espoir de chelem, FIN    3/ : 3+cartes, espoir de chelem.       - Chgt de couleur : 5+cartes.  
- 2SA : relai sur lequel l’ouvreur se décrit (unicolore : 3/ ; régulier : 3SA ; 3c’ : bicolore) 
2SA : 22-23H, jeu régulier, majeure 5ème admise.  Réponses : comme sur l’ouverture de 2SA avec un décalage de 2 points. 
3/  : unicolore 7 cartes, 9 LJ  Réponses :   4/ = fit, espoir de chelem      3x = force pour jouer SA 

2
 L’ouvreur impose de jouer la manche et demande les As. 

Réponses :  2 : 0 As       2 : 1 As Majeur    2SA : 0 As, 8H+ ou 2 Rois       3 : As      3 : As      3SA : 2 As 
Après redemande de 2SA, mêmes réponses que sur l’ouverture de 2SA, au décalage de points près. 
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Soutiens :     3/ =  prolongement du barrage             4/ =  barrage (4+ cartes) ou pour les gagner 
2SA « relais » avec un espoir de manche (15 HLD+)  
Réponses :        Mini : 3/              Maxi :    3c’ : As ou Roi     4c’ : singleton ou chicane       3SA sinon (le répondant doit reparler) 
Changement de couleur : 5+ cartes en Majeure, 6+ cartes en mineure,  F1.  
3SA : pour les jouer, FIN 

3 x
 Soutiens : pour prolonger le barrage (ou pour gagner, si exprimé au palier de la manche) 

Changement de couleur : naturel, F1 3SA : conclusion.  4SA : Blackwood (5clés). 

Les Fondamentaux des Enchères à Deux.   
(08 mai 2019) 

Abréviations :  
M : majeure     m : mineure     
F1 : forcing 1 tour      NF : non forcing    FM : forcing de manche  
AF : auto-forcing  FIN : enchère d’arrêt 
H : honneur     c : couleur      c’ : nouvelle couleur    LJ : levée de jeu 

Les Ouvertures en 1ère et 2ème position. 

1SA :  15-17H, jeu régulier ou semi-régulier, NF 
Dans la zone 15-16H, les distributions 5m422 ou 5422 ou 
6m322 ou 5M332 avec H répartis sont admises. 
2SA :  20-21H, jeu régulier ou semi-régulier, NF 
Majeure 5ème admise 
2 « Fort Indéterminé » :  (AF mais pas FM) 
- jeu régulier ou semi-régulier, 22-23H 
- unicolore majeur, 6 cartes & 18-21H ou 5 cartes & 21-22H  
- bicolore 5M et 4 autre couleur, 21-22H (5 belles cartes en M) 
- unicolore mineur de 7 cartes+, 9 LJ  

2 « Forcing de Manche » : 24HL+ ou « la manche à 1 
levée près », FM 
1///  : 12H/13HL-23HL, lorsqu’aucune des ouvertures 
précédentes n’est adaptée, NF 
Choix de la couleur : 
Avec une main régulière : la plus longue si 5ème,  
- 443m2m’ : 1m  «  la meilleure mineure » (3 cartes) 
- 4M333 : 1      - 4m333 : 1m       - 44 : 1    - 4m4M : 1m 
Avec une main bicolore :  
- 5+/4 : la plus longue    - 5/5 : la plus chère (sauf 55, 14H+ : 1 ) 
-  6/5 : la plus longue (sauf zone 10-12H : la plus chère) 

Avec une main tricolore :       - 5440 : la plus longue 
- 4441m : la mineure 4ème   - 4441M : 1  

2/ :  6 (belles) cartes, 5-10H selon vulnérabilité, NF 
ni 4 cartes dans l’autre majeure, ni 5+ cartes en mineure,  
pas 2 gros H (As ou Roi) extérieurs 
3/// : 7 (belles) cartes, 5-10H selon vulnérabilité, NF 
pas de majeure annexe de 4+cartes, pas 2 gros H extérieurs 
4/ :   8 (belles) cartes, 5-10H selon vulnérabilité, NF 
4/ :  8 (belles) cartes ou 7 cartes et 4+ cartes coul. annexe, 
5-10H selon vulnérabilité 

Les Ouvertures en 3ème position 
Barrages : les critères sont assouplis… 
4/ : Faible… ou Fort (sans espoir de chelem) 
1/ : peut descendre jusqu’à 8-9H avec une belle couleur 
1/ : peut descendre à 11H avec une distribution adéquate 



Ouv Réponses aux Ouvertures d’1 à la Couleur    (obligatoire à partir de 6 HL(D)) 
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Changement de Couleur :  
« 1 sur 1 » :  6HL+, 4+ cartes, F1.   Annoncer la couleur la plus chère avec un bicolore 5-5. 
« 2 sur 1 » :  12HL+, AF.     Avec 5 et 4 cartes en majeure, dire 2 puis la majeure à partir de 13HL, d’abord la majeure sinon. 
« 2 sur 1 avec saut » ou «3 sur 1 » :  très bel unicolore (6+ cartes), 18HL+, FM (ambition de chelem). 
Enchères à SA (sans majeure 4ème) :   1SA=6-10HL, NF     2SA=11-12HL, NF     3SA=13-15HL, NF 
Soutiens (avec 5+ atouts, sans Majeure 4ème) :      2/ = 6-10HLD, NF      3/ = 11-12HLD, NF  
Avec plus de jeu (13HLD+), changer de couleur, puis soutenir en différé, éventuellement à saut. 
Après une ouverture en 3ème ou 4ème : les changements de couleur ne sont plus forcing. « 2 sur 1 »  = 6+ cartes, 8-10H 
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Soutiens : jusqu’à 12HLD, l’expression directe du soutien est prioritaire sur toute autre annonce. 
2/ : 3 ou 4 atouts, 6-10HLD   3/ : 4 atouts, 11-12HLD    2SA fitté : 3 atouts, 11-12HLD, F1   4/ : 5 atouts, barrage 
Avec 13HLD+, changer de couleur, puis soutenir en différé : 3/ = 16HLD+ (espoir de chelem) ou 4/ = 13-15HLD 
Changements de couleur : « 1 sur 1 »=  6HL+, 4+cartes, F1     2/= 12HL+, AF      « 2 sur 1 » = 12HL+, 5+cartes, AF 
avec saut « 2 sur 1 » ou « 3/ sur 1/ » = très bel unicolore (6+ cartes), 18HL+, FM 
Enchères à SA : 1 SA=6-10HL, sans fit (singleton ou chicane possibles)       2SA est fitté     4SA est un Blackwood 
Après une Ouverture en 3ème ou 4ème : les changements de couleur ne sont plus forcing.    1SA = 6-11HL sans fit. 
« 2 sur 1/ » = 6+cartes, 8-10H     « 2 sur 1 » = 5+ (belles) cartes, 8-10H      2 est un « Drury » = fit, 11HLD+, F1 

 
La Redemande de l’Ouvreur 

Après changement de couleur « 1c’ sur 1c » : 
Soutiens (avec 4+ atouts, ils sont prioritaires) :     2c’= 12-16HLD, NF     3c’= 17-19HLD, NF     4/ = 20HLD+, NF 
Enchères à SA :       1SA = 12-14HL, sans fit, sans majeure 4ème, NF        2SA = 18-19HL, sans fit, NF 
3ème couleur en « 1 sur 1 sur 1 » (balayage) : 12-19HL, régulier ou bicolore, NF (donc sans fit) 
L’annonce d’un bicolore 5+/4+ :   « économique » = 12-19HL, NF      « cher » = 18-23HL, AF    « à saut » = 20-23HL, FM 
Répétition de la couleur d’ouverture : 6+ cartes (excepnt 5 en mineure), sans fit :      2c = 12-16HL, NF       3c = 17-19HLD, NF    
Après une ouverture en 3ème ou 4ème : avec une ouverture mini (11-12H) et 3 cartes dans la majeure de réponse : Passe. 

Après « 1SA sur 1c » : 
Répétition de la couleur d’ouverture : avec 6+ cartes        2c = 12-16HL     3c = 17-19HL 
Enchères à SA :  après « 1/-1SA » :        2SA = 15-17H, irrégulier, NF         3SA=18-19H, régulier, NF 
  après « 1/-1SA » :  2SA = 17-18H, régulier, NF 3SA=19(20)H, régulier, NF 
2ème couleur = bicolore 5+/4+    « économique » = 12-19HL   « cher » = 19-23HL (FM sauf 1-1SA-2)     « à saut » =  20-23HL FM   

Après changement de couleur « 2 sur 1 » sans saut :   Toute réponse, autre que la déclaration de la manche, est forcing. 
Soutiens    en mineure : 3/ = 12-19HLD, 4+ atouts, FM     4 / = 20HLD+, 5+ atouts, FM (espoir de chelem) 
   après « 1-2 » : 4 = 4 atouts, 12-14H, NF    3= 3+ atouts, 17HLD+ FM  (avec 3 atouts et un jeu mini, 2  suivi de 3) 
Enchères à SA : après « 1-2 »    2SA=12-14HL, FM 3SA=18-19H, régulier 
  après « 1/-2c » 2SA=15-17H, FM 3SA=18-19H, régulier  (répéter sa majeure avec 12-14) 
Répétition couleur d’ouverture : 2// ne montrent pas 6 cartes, mais 12-14H.       3// : 6 belles cartes, 17-19HL, FM 
3ème couleur avec un bicolore :   « économique » =  12HL+     « cher » = 17HL+, FM      « à saut » =  5+/5, 17HL+ et H concentrés, FM 
Après une ouverture en 3ème ou 4ème : l’ouvreur ne reparle qu’avec un espoir de manche, sinon Passe.  
Apres un soutien : 
- en mineure :    après « 1/-2 / » ou « 1/ - 3/ »    l’annonce d’une nouvelle couleur est positive pour jouer à SA. 
- en majeure :   après « 1/-2/ »  2SA, 3 / = enchère d’essai ; autre majeure = 4 cartes, 17HL+ ; 3/ : 6 cartes, barrage 
  après « 1/-2SA »  3/ = arrêt ;  4/ FIN ;  3/ espoir de chelem ;   autre majeure : 4+cartes, FM  

2ème Enchère du Répondant 
Principes après redemande 1SA, balayage « 1sur 1 », 
bicolore économique, répétition de la couleur d’ouverture 
palier de 2 : 
Ench. à SA : naturel avec arrêts, 2SA=11-12HL 3SA=13-15 
Soutiens différés au palier de 3 de la 1ère coul.: 13HLD+  FM 
Soutien au palier de 3 de la 2ème couleur : 
après « 1 sur 1 » 11-12HLD NF/après « 2 sur 1 » 13HLD+  FM 
Répétition à saut coul. répondant : 6+ cartes, 11-12HL, NF 
Bicolore cher :  5-4, 13HL+, FM 
Bicolore à saut : 5-5, 13HL+, FM 
Après redemande 1SA sur réponse 1 /   : 
2/ (répétition simple) : 5+ cartes, 6-10HL 
2 est un « Roudi » : 5+ cartes, 11HL+ 
1/-1-1SA-2 indique 5+et 4+, 6-10HL, NF 
Après balayage :    
1SA : 7-10HL 
Répétition simple : 6 cartes+, 6-10HL, NF 
4ème couleur : artificielle, 11HL+, F1 
Soutiens simples 1ère ou 2ème couleur : 6-10HLD, NF 
Après bicolore économique (sans saut) : 
Répétition simple : 6+ cartes, 6-10HL, NF 
4ème couleur : artificielle, 11HL+, F1 
Passe avec préférence pour la 2ème couleur et 6-8H 
Retour dans la 1ére couleur (palier de 2) : 2+ atouts, 6-10HL 
Après répétition simple de la couleur d’ouverture : 
Répétition couleur palier de 2 : 6+ cartes, misfit, 6-10HLD 
Soutien palier de 3 : 3 cartes (parfois 2), 11-12HLD, NF  
Nouvelle couleur (/) palier de 3 après 2/ : force, FM 
Après un bicolore cher : toutes les réponses sont forcing : 
Répétition simple couleur du répondant : 5+cartes, 9HL+ 
Répétition à saut : 6 belles cartes, espoir de chelem 
2SA « modérateur » : conventionnel avec un jeu faible 
3SA : 10-12H, arrêt dans la 4ème couleur 
4ème couleur : demande d’arrêt dans la couleur. 
Après une redemande de 2SA à saut : 
Toute nouvelle enchère est FM. 
Répétition couleur au palier de 3 : 6+ cartes, espoir de chelem 
L’annonce de l’autre mineure au palier de 3 est artificielle et 
indique 5 cartes dans la majeure de réponse. 
Après répétition au palier de 3 de la couleur d’ouverture : 
Toute nouvelle enchère est FM. 
Après un bicolore à saut :  
La séquence est FM. Les enchères à SA sont naturelles avec 
un arrêt dans la 4ème couleur. 



 

Les Réponses (du n°4) à une Intervention (du n°2) et la Suite des Enchères 
En face d’une intervention à la Couleur (après ouverture « 1c ») 
Principes :  
- Les soutiens à saut sont des enchères de barrage conformes à la « loi des atouts » 
- Les changements de couleur sont forcing (sauf si on avait passé d’entrée ou si le 
joueur n°3 a enchéri) 
- Les enchères à SA sont positives (1SA : 8-12HL ; 2SA : 13-14HL) 
- Le cue-bid de la couleur d’ouverture montre un jeu « espoir de manche » (avec 
ou sans fit) et demande la force de l’intervention. 
 

O N E S  
1 1 Passe 1 4+ cartes, 8HL+, F1 

   1SA 8-12HL 
   2 soutien, 7-10HLD 
   3 barrage, 4 atouts, maxi 8H, main irrégulière 
   2  5+ belles cartes, 12HL+, F1 
   2  cue-bid, espoir de manche 

 

 
Redemande de l’intervenant suite à un Cue-Bid du n°4. 
Principes : 
- Avec un jeu faible (inférieur à l’ouverture) l’intervenant répète sa couleur 
ou nomme une deuxième couleur en bicolore économique. 
- Toute autre enchère montre l’ouverture. Le bicolore économique ne dénie 
pas l’ouverture (force ambiguë). 
 

O N E S  
1  1 Passe  2    

 2  Bicolore éco, force ambiguë, F1 
 2 jeu mini (ne promet pas 6 cartes), NF 
 3  6+ cartes, 12-14H 
 2SA 12-14H, arrêt couleur d’ouverture 

 

En face d’une intervention par un Contre d’Appel (après ouv. « 1c ») 
Principes : Le répondant au Contre d’appel se doit de « zoner » sa main. 
- de 0 à 7H : il nomme une couleur (jamais 1SA !) au palier le plus bas (à défaut 
dans 3 cartes). Passer est exclus. 
- à partir de 8H : il nommera sa couleur avec un saut ou SA avec un arrêt dans la 
couleur d’ouverture ou fera un cue-bid  
 

O N E S  
1 Contre Passe 1/  0-7H, 4+ cartes (parfois 3) 

   2  0-7H, 4+ cartes 
   2 11H+, cue-bid, demande de renseignements  
   2/ 8-10H, 4 cartes, NF 
   3/ 8-10H, 5 cartes, NF 
   1SA 8-10H, naturel, positif 
   2SA (10)11H, naturel, arrêt couleur d’ouverture 

 

 
Face à une réponse à la Couleur au palier le plus bas (le partenaire n’a 
pas plus de 7H), le Contreur ne reparle qu’avec un jeu fort. 
 

O N E S  
1 Contre Passe  1    

 1  5 cartes, 19-20HL 
 1SA régulier, arrêt couleur adverse, 19-20HL 
 2  fit 4 cartes, 18-20HLD 
 3  fit 5 cartes, 21-23HLD 
 2  6+ cartes, 19-21HL 
 2SA régulier, arrêt couleur adverse, 21-22HL 
 2  18H+, pas d’enchère naturelle 

 
 

En face d’une intervention par 1SA  
Principes : On utilise le Texas et le Stayman comme sur l’ouverture de 1SA. 
Exception : si l’ouverture est une Majeure, le Texas pour la couleur d’ouverture 
(Texas « impossible ») est un Stayman pour l’autre majeure et 2 est un Texas . 
 
 

Cas où le n° 3 enchérit après l’intervention de 1SA. 
O N E S  

1 1SA 2   2  Naturel, 5+ cartes, NF 
   3  Naturel, 5+ cartes, FM 
   3  Demande d’arrêt , FM 

 

Les Interventions du n°4 Les réveils du n°4 
Principes similaires à ceux des interventions du n°2 (sauf bicolores). 
 

O N E S  
    Signification du cue-bid 

1 Passe 1  2 cue-bid coul. répondant, naturel, 6+ cartes  
   2  cue-bid coul. ouvreur, bicolore 5-5 coul. 

restantes 
Signification du Contre 

   Contre appel, 4 cartes dans les couleurs restantes 
 

    Les autres enchères sont naturelles 
 

Après une ouverture de 1 à la couleur, Sud (n°4) réveille d’autant plus 
volontiers qu’il est court dans la couleur d’ouverture. 
 

O N E S  
1 Passe Passe 1 2  5+ cartes, limité à 14HL, NF 

   2 3 6+ cartes, 11-14HL (pas barrage !) 
   1SA  10-13HL 
   2SA 17-19HL, arrêt couleur ouverture 
   2  cue-bid, bicolore 5-5 majeur 
   Contre 7-11H avec distribution adéquate 

ou 13H+, toutes distributions 
  
Réponses au Contre de Réveil : elles sont similaires aux réponses à un 
Contre d’intervention avec un décalage de (4)5 points. 
 
Redemande du Contreur en Réveil : sur une réponse au palier le plus bas 
(zonée ici à 0-12HL), le Contreur reparle avec une bonne ouverture (14H+). 

Les Fondamentaux du Bridge à Quatre. 
 

  
NORD (joueur n°2) 

 

OUEST (joueur n°1)  EST (joueur n°3) 
 SUD (joueur n°4) 

 
 

Est – Ouest est le camp de l’Ouvreur 
Nord – Sud est le camp de la Défense 
 

Les Interventions du n°2 
Après une ouverture de 1 à la couleur 

O   N  
1c 1c’ 5+ cartes, 9-18HL 
 2c’ (sans saut) 6+ cartes (ou 5 cartes à  sur 1), 11-18HL  
 2/ (avec saut) 6 cartes, 5-10H selon vulnérabilité, barrage 
 1SA naturel, 16-18HL, arrêt couleur ouverture 
 3c’ 7 cartes, barrage 
 Contre (d’appel) 12-18HL, soutien 3+ cartes dans couleurs 

restantes  ou  19HL+, toutes distributions 
Bicolores 5-5 en « Michael Précisé » : 

O N  
1m 2  et   (les Majeures) 

 2SA m’ et  (les moins chères) 
1M 2M M’ et  (les extrêmes) 

 2SA  et    (les mineures) 
 3 M’ et   (les plus chères) 

  
Après une ouverture de 1SA 

O N  
1SA 2 (Landy) bicolore 5+-4+ en Majeures 

 2 Naturel, 6+ cartes à   
 2/  6+ cartes /  ou 5 cartes / et 4+ cartes  ou  

 
Après une ouverture de 2/  

O N  
2 2  5+ belles cartes, 11-19HL, NF 
2  3  5+ belles cartes, 11-19HL, NF 

2/  2SA 16-18HL, régulier, arrêt couleur adverse, NF 
 3/  6+ belles cartes, 12-18HL, NF 
 3SA pour les jouer 
 Contre appel 12-18HL, support  3+ cartes dans les 3 autres 

couleurs (doubleton toléré en mineure avec 14H+)     ou       
19HL+ toutes distributions 

 
Après une ouverture de Barrage 

O N  
3c 3c’  5+ belles cartes, 11-19HL, NF 
 Contre  Appel 12-18HL, avec support dans les 3 autres couleurs  

ou       19HL+ toutes distributions  
 3SA pour les jouer 

4c Contre appel (le part. peut passer avec un jeu régulier et faible) 
3SA Contre appel, régulier ou court dans une mineure 

   
 



Le Jeu de la Carte en Défense 

Les entames contre un Contrat à Sans Atout 
Système dit de la « 4ème Meilleure » 

 
Dans une couleur longue (4+ cartes) contenant au moins un honneur (et 
en l’absence de séquence ou de séquence brisée commandée par un 
honneur) : « la 4ème meilleure» 
     D876     RV432    A10874    V1053    AD985     
 

Dans une couleur longue sans honneur : « la 2ème meilleure»  
     8764      9432    765432  
 

Dans une couleur de 3 cartes 
Sans honneur : 852  (la plus forte)   Avec honneur : R63  (l’intermédiaire) 
 

Dans la couleur du partenaire : parité    732    D52   D5 
 

Dans une couleur contenant une séquence (pleine ou brisée) de 3 cartes 
commandée par un honneur :  
- l’entame du ROI demande au partenaire le déblocage d’un honneur 
       RD109     ARD10     ARV102    RDV532 
 mais  RD102      RDV2      ARV5    
- sinon, tête de séquence 
      DV108     A10953    10983    DV98    RV1093 
 
Dans une couleur commandée par A et R :    AR8    AR52    AR743 
 

Contre 6SA ou 7SA : parité dans une couleur la plus neutre possible    754 
 

Attitude du Partenaire 
- Il coopère en fournissant une carte forçante, en débloquant un honneur 
second. A défaut, il donne le compte en « pair-impair ». 
- Sur l’entame du Roi : il débloque son honneur, à défaut, il donne le 
compte. 
- Sur l’entame de l’As ou de la Dame : il appelle avec un honneur (ou une 
longue) en fournissant sa « plus grosse carte inutile ». 
 

Les entames contre un contrat à l’atout. 
Système dit du « Pair Impair ». 

 

Dans une couleur comportant une séquence d’au moins 2 cartes 
commandée par un honneur :    RD52     V1053    DV942    AR8    D1094 
En l’absence de séquence de 2 honneurs dans la couleur  
- Avec un nombre impair de cartes : la plus petite. 
- Avec un nombre pair de cartes :   
 D3   83    D752    8752    V875432     976542 
 

Attitude du Partenaire. 
Sur l’entame de l’As ou du Roi : il appelle si la couleur l’intéresse avec sa 
« plus grosse carte inutile » ou refuse avec sa plus petite carte.  
Sur toute autre entame, il fournit une carte forçante ou, à défaut, donne le 
compte en « pair-impair ». 
 

En cours de jeu (à Sans Atout ou à l’Atout) 
 

En fournissant : on donne le compte en « pair-impair » (sauf si on estime 
que cela aidera plus le déclarant que le partenaire) 
En défaussant : « pair-impair » dans la plupart des cas. En cas d’urgence, 
appel avec la « plus grosse carte inutile » de la couleur souhaitée. 
 

Les Enchères du Camp de l’Ouvreur 

Enchères de l’Ouvreur après Intervention Adverse 
Principes : La signification d’une enchère de l’ouvreur peut être différente 
selon que celui-ci est en situation forcing ou non forcing. 
 
1er cas : En situation forcing, l’ouvreur « doit » une enchère : 
La répétition de sa couleur au palier de 2 ne garantit pas 6 cartes et l’enchère de 
1SA ne garantit pas l’arrêt dans la couleur d’intervention. Les soutiens, les 
bicolores, les enchères à saut gardent leur signification habituelle. 
 

O N E S  
1 1  1    Passe   

1SA 12-14H, régulier, avec arrêt ou sans arrêt 
2  à partir de 5 cartes 
2  fit 4 atouts, 12-16HLD 
2  bicolore 5+ 4+, 12-18HL 
2  jeu fort (fitté ou non) 
1 1 2     Passe   
2  à partir de 5 cartes, NF 
3  fit avec éventuellement que 3 atouts, NF 

2SA 12-14H, arrêt  , NF 
2  bicolore cher,  5+ 4, 18HL+, FM 
2  rien de ce qui précède ! 12H+, F1 

 
2ème cas : En situation « non forcing », son enchère est « libre », donc 
descriptive, constructive et positive. 
 

O N E S  
1  1  Passe Passe  

1SA 18-19HL, arrêt   
2  6+ cartes 

2/  bicolore  + /, de préférence 5-5  
Contre appel, court à  ou jeu fort  

1  Passe 1  1   
1SA (13)14H, arrêt   
2  6+ cartes, NF 
2  fit  4 atouts, 12-16HLD, NF 

Contre 3 cartes à  (semi-fit) ou jeu fort, F1 
2  bicolore cher 5+ 4, 18-23HL, AF 
2  fit  4 atouts, fort, FM 

 

1 Passe 1   2    
2SA  18-19HL avec arrêt   
1  Passe Passe  1   

1SA  18-19HL avec arrêt   
 

S’il passe, son partenaire (le n° 3) aura à nouveau la parole et pourra réveiller au 
palier le plus bas (NF) ou par Contre (F1) ou avec un Cue-Bid (FM) 
 

O N E S  
1  Passe 1   2    

Passe Passe 2  plutôt 6 cartes, 6-10HL, NF 
  3  fit, plutôt 5 atouts, NF 
  2SA naturel, 11-12H avec arrêt , NF 
  3 naturel, 6 cartes  et 4 cartes   
  Contre appel, souvent 5 cartes   
  3  FM, demande d’arrêt , souvent fitté 

 

Enchères du Répondant (n°3) après Intervention Adverse 
Cas d’une intervention à la Couleur (après ouverture « 1c ») 
Principes :  
- les soutiens sont inchangés (au palier de 3 : 4 atouts 11-12HLD) 
- les changements de couleur sont forcing (sauf ouverture en 3ème ou 4ème) 
     au palier de 1 : 4+ cartes, à partir de 7/8 HL, F1 
     au palier de 2 : 5+ cartes, à partir de 11HL, F1 (mais plus AF) 
- les enchères à SA sont naturelles avec un arrêt dans la couleur adverse. 
- le Contre (« Spoutnik » simple ou généralisé) est d’appel, à partir de 8HL 
- le Cue-Bid est fitté (4 atouts en Majeure, 3 en mineure) et FM (13HL+) 
 

O N E  
1 1  2/  5+ cartes, 11HL+, F1 

  1/2/3SA naturel avec arrêt (zones 8-10/11-12 :13-15) 
  Contre 4 cartes , 8HL+   ou  

5+ cartes , 7-10HL       « Spoutnik » 
  2  cue-bid, demande arrêt pour SA, dénie 4    

ou  fort et fitté 
1  2  2/  5+ cartes, 11HL+, F1 

  Contre « Spoutnik généralisé », avec ou sans fit, 
avec ou sans 4  

  3  fit 4 cartes , FM 
 
Cas d’une intervention par 1SA 
Principes :  
- à partir de 9H, le répondant Contre = Punitif 
- soutiens : au palier de 2 : inchangés ; au palier de 3 : barrage avec 4 atouts ; 
  2SA : fit de 4 cartes en Majeure / 5 cartes en, mineure, 11HLD+  
- les changements de couleur sont NF et naturels avec 6+ cartes (pour jouer) 
 

O N E  
1  1SA  Contre  9H+, punitif (l’ouvreur ne parle qu’avec un 

jeu « spécial » 
  3  barrage avec 4 atouts, NF 
  2SA Fit 4 atouts, 11HLD+ 
  2  6+ cartes , pour les jouer, NF 

 
Cas d’une intervention par CONTRE 
Principes :  
- soutiens : au palier de 2 : inchangés ; au palier de 3 : barrage avec 4 atouts ; 
 2SA : fit de 4 cartes en Majeure / 5 cartes en, mineure, 11HLD+ 
- changements de couleur : au palier de 1 : 4+ cartes, 6HL+, F1 
 au palier de 2 sans saut : 6+ cartes, 9-12HL, non fitté, NF 
-  l’enchère de 1SA : naturelle et positive, 8-10HL (sans fit) 
- Surcontre : 10H+    (tout contre ultérieur est punitif)  
 

O N E  
1   Contre  1/  à partir de 4 cartes et 6HL+, F1 

  2   6+ cartes, 9-12HL, NF 
  1SA 8-10HL, naturel 
  2SA 5 atouts , 11HLD+, F1 
  Surcontre 10H+, pas 5, pas 5   

 


