
2016 – V1.1. – Berny.docx	   1	  
	  

Le	  Berny	  
Sur une ouverture de 1 en Mineure et une réponse de 1 en Majeure, l’ouvreur 

fait un saut à 2SA pour exprimer un jeu de 18+ à 20H, un jeu régulier ne contenant 
pas 4 cartes dans la Majeure du répondant, mais 4 cartes dans l’autre Majeure. 

Le Berny est une enchère qui permet de retrouver un Fit Majeur après la 
séquence : 

S O N  
1♣/♦ Passe 1♠ 
2SA  Passe ? 
A partir de 6H il faut jouer une Manche, mais laquelle ? 
Si le répondant à 5♠ comment savoir si l’ouvreur en a 3♠ ? 
De plus chacun est susceptible d’avoir 4 cartes à ♥ et il faut jouer 4♥. 

Remarque : Après 
S O N  
1♣/♦ Passe 1♠ 
2SA Passe 3♣ 

Le relai à 3♣ interroge à la manière d’un Stayman sur la présence de 
cartes en Majeure chez l’ouvreur. 

Réponses : sur   3♣  

3♦ j’ai 4♥ et 3♠ 
3♥ j’ai 4♥ sans 3♠ 
3♠ j’ai 3♠ sans 4♥ 
3SA je n’ai ni 3♠, ni 4♥ (4SA chez le répondant est alors quantitatif) 

Le principe s’applique aussi sur une ouverture de 1♣/♦ et les réponses sont 
adaptées si la réponse est 1♥ au lieu d’être 1♠. 

S O N  
1♣/♦ Passe 1♥ Ici l’ouvreur promet 4♠ et dénie 3♥, le répondant 
2SA Passe 3♣ possède 5♥ + 4♠, trouve donc le fit 4-4 à ♠ et peut 
3♠ Passe 4♠ conclure, notons qu’avec 4♥ + 4♠ le répondant peut 

faire la même chose ! 

Cette interrogation à 3♣ et ses réponses constituent le Berny, c’est une recherche de 
la meilleure Manche possible. 

Si on ne dit pas 3♣ ? 
a) répétition de la majeure : belle couleur 6ème, recherche de chelem 
b) (Après l’ouverture 1♣) nommer 3♦ : bicolore 5-5 (Majeure + ♦) 

l’ouvreur peut arrêter à 3SA 
 

Remarque 1 : On peut conclure que l’enchère suivante montre un bicolore (comme si 
dessus dans l’exemple Majeur + ♦) 
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S O N  
1♣/♦ Passe 1♠ 
2SA Passe 3♥ (5♠ + 5♥) 

Avec un bicolore 5♠ et 4♥, il faut faire un Berny 
S O N  
1♣/♦ Passe 1♠ 
2SA Passe 3♣  
3♦ j’ai 3♠ et 4♥ 
3♥  j’ai 4♥ sans 3♠ 
3♠ j’ai 3♠ sans 4♥ 
3SA je n’ai ni 3♠, ni 4♥ 

Remarque 2 :  
S O N  
1♣ Passe 1♦ 
2SA Passe Si le répondant préfère annoncer ses ♦ d’abord et sa 

sa majeure après. L’ouvreur n’a pas dénié une majeure 
4ème , le répondant non plus, et après l’enchère de 3♣, 
ils peuvent toujours trouver un fit majeur 4-4. 

S O N  
1♣ Passe 1♦ 
2SA Passe 3♣ (s’il a une Majeure 4ème) 

3♦ (j’ai les 2 Majeures 4ème) 
3♥ (j’ai  4♥) 
3♠ (j’ai 43♠) 
3SA (je n’ai pas de Majeures) 

 


