
Le principe de l’enchère libre : 

En réponse à l’ouverture de son partenaire, le changement de couleur est forcing et indique un 
minimum de 5-6 pts H. Cela peut représenter un risque (ouverture avec 12-13  pts H + 5-6 pts H) mais 
l’ouvreur a ainsi une possibilité de reparler…et puis il peut avoir un jeu fort (20 pts H). 

Si l’adversaire intervient, il n’y a plus obligaOon de parler avec un jeu faible. L’ouvreur aura à nouveau 
le droit d’enchérir. Donc, en présence d’une intervenOon adverse, le changement de couleur indique 
un changement de force ou de distribuOon 

Les enchères à Sans Atout : 

L’intervenOon adverse par une couleur montre toujours une longue d’au moins 5 cartes au palier de 
1, 6 cartes au palier de 2. 

Jouer Sans Atout impose donc d’avoir un arrêt dans la couleur nommée par l’adversaire càd une 
combinaison de cartes assurant un pli au minimum dans la couleur menaçante. 

Ex :  Sud 1 ♣ Ouest 1♠  

       Nord 1 SA = 8-10 pts H et un arrêt  ♠ 2SA= 11 pts H et un arrêt ♠   3 SA= 12-14 pts H et un arrêt ♠ 

NB : l’ouvreur peut n’avoir que 12 ptsH. D’où la nécessité pour nommer 1 SA d’avoir au minimum 8 
ptsH (12+8=20  soit autant de points que l’adversaire, pas moins)    

Les changements de couleur :    

1° au palier de 1 : il s’effectue à parOr de 7-8 pts H (voire moins si la distribuOon compense la 
faiblesse) 

2° au palier de 2 : il promet 11 pts H , il est auto-forcing, 5 cartes en majeure, éventuellement 4 en 
mineure 

Le contre spoutnik simple : 

Sur une intervenOon à 1 ♠ après une ouverture mineure de son partenaire contrer remplace 
l’enchère de 1 ♥ dont l’adversaire nous a privé. Ce contre promet au moins 8 pts H sans limite 
supérieure et au moins 4 cartes ( avec 5 cartes à ♥ et 11 pts H, l’enchère est de 2 ♥)   

Le souOen forcé :  

Quand l’adversaire fait un barrage,  on peut se trouver privé du palier du souOen que l’on aurait fait 
dans le silence adverse. 

Ex : le partenaire ouvre de 1 ♥. J’ai 11-12 pts HLD. J’aurai pu enchérir 3 ♥…mais  l’adversaire fait un 
barrage à 3 ♠ 

Si l’adversaire,  par son intervenOon occupe mon palier, je peux déroger et surenchérir au palier 
supérieur soit 4  ♥                             


