
9ème séance :       On a vu l’ouverture à Sans Atout, l’ouverture en majeure et en mineure qui 
garantit 13pts HL et les enchères de soutien. L’enchère de soutien n’est pas la seule 
possibilité du répondant. Voyons les autres possibilités qui s’offrent à lui, selon que 
l’ouverture est majeure ou mineure. 

1° L’ouverture est majeure : 

• L’enchère de 3 Sans Atout : elle est très précise et décrit une main régulière de 12 à 
14 ptsHL comportant 2 cartes dans la majeure d’ouverture et 3 cartes dans l’autre 
majeure. C’est une enchère non forcing. En fonction de son jeu, l’ouvreur pourra 
décider du contrat final en faisant l’addition des points pour savoir à quel palier jouer: 
laisser 3SA, nommer 4C par ex s’il a ouvert avec 6 cartes à Cœur car le fit est trouvé 
ou viser le chelem (rappel : il a de 13 à 21 pts HL pour avoir ouvert) en enchérissant 
4 SA. Si le répondant a 12pts, il passe, s’il a 14pts, il nomme le chelem. Avec 13 
pts ? hésitation car 19 +13=32 mais 20+13 ou 21+13= zone de chelem 

• L’enchère de 2 Sans Atout : elle obéit au même principe de distribution (2 cartes dans 
la majeure d’ouverture et 3 cartes dans l’autre) mais promet exactement 11 pts HL  

Notez bien qu’on ne parle que de points HL car il n’y a pas de point de distribution, le fit 
n’étant pas à ce stade trouvé…même s’il existe par exemple dans le cas d’une ouverture en 
majeure avec 6 cartes. Le répondant n’en connait pour l’instant que l’existence de 5  

• L’enchère de 1 Sans Atout : c’est une réponse qui montre 6-10 pts HL et qui se fait 
par défaut. On ne peut pas parler au niveau de 2, un minimum de 11 pts étant requis, 
elle dénie le fit. Sur ouverture de 1C, elle signifie je n’ai pas 3 C je n’ai pas 4P 

sur l’ouverture 1P, elle dénie 3 cartes à P. L’enchère 1SA ne garantit donc pas qu’on a 
un jeu régulier 

• Le changement de couleur au palier de 2 : c’est une enchère forcing. Elle se fait 
avec un minimum de 11 pts H. L’ouvreur ne sait pas quelle est la force exacte de son 
partenaire. Il doit donc décrire son jeu tant en force qu’en distribution.  La ligne a au 
minimum 23-24 pts HL donc sa nouvelle enchère va être forcing. En changeant de 
couleur au palier de 2, le répondant s’est engagé à reparler après la seconde 
enchère de son partenaire…sauf si la manche est nommée ex : Nord ouvre de 1C 
Sud dit 2 Carreau, Nord renchérit 3SA Sud passe. 

L’ouvreur en seconde enchère dit 2SA s’il a 15-17 pts H 3SA avec 18-19H 

S’il a 12-14 H, il répète sa couleur d’ouverture. Cela ne garantit pas qu’il allonge sa 
couleur en majeure. Il n’a pas le choix  

             Quelle couleur annoncer au palier de 2 ? il faut posséder au moins 4 cartes dans la                
couleur. S’il y a plusieurs couleurs au moins quatrième, on nomme la plus longue. Si elles 
sont de même longueur on nomme la plus chère si elles sont 5/5 la moins chère si elles sont 
4/4 



2° L’ouverture est mineure :  

• Enchère à Sans Atout à saut : pour nommer 2SA, il faut 11pts HL, pour nommer 3SA, 
il faut 12-14 pts HL (cf la table de décision). Répondre Sans Atout sur une ouverture 
mineure implique que l’on n’a pas 4 cartes dans une majeure 

• Changement de couleur au palier de 2 : ne se fait que sur ouverture 1 Carreau, 
enchère à 2 Trèfle. L’ouvreur a soit 12-14H soit 18-19H (avec 15-17 il aurait ouvert 
1SA avec 20-21 2SA) Donc il dira 2SA ou 3SA suivant la force de son jeu 

• Réponse par 1 Sans Atout : sur l’ouverture de 1 Carreau, le répondant  n’ a pas 
d’autre enchère puisqu’il n’a pas 4C ou 4P et n’est pas assez fort pour parler au 
niveau de 2 : il promet 6-10H 

                                                Sur l’ouverture 1 Trèfle, le répondant a le choix (il peut 
dire 1 carreau). Donc, s’il dit 1SA, il promet 6-10 pts et un jeu régulier 

• Le soutien mineur : on peut avoir un fit en mineure (moins intéressant que le fit en 
majeure ou SA : la manche en mineure est au niveau de 5. Il faut donc réaliser 11 
plis) Lorsqu’on n’a pas 4C ou 4P, lorsqu’on n’a pas un jeu régulier, on peut soutenir 
l’ouverture mineure au palier de 2 avec 6-10 pts HLD , au palier de 3 avec 11/12 pts 
HLD …à la condition d’avoir 5 cartes dans cette couleur (car l’ouvreur n’en a promis 
que 3). Le fit mineur oriente vers la manche à Sans Atout…. mais il faut tenir les 
autres couleurs 


