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2ème	  Enchère	  du	  Répondant	  

Le Fit est trouvé 
L’ouvreur vient de vous soutenir 

Vous avez une couleur Majeure au moins 8ème dans votre ligne et vous 
devez enchérir. 

Votre couleur est Majeure 
Sauf cas exceptionnel, vous avez trouvé le contrat à ♥ ou ♠. Il reste à 

découvrir la hauteur du contrat final : Partielle à la couleur, Manche ou Chelem 
Avec 27HLD demandez la Manche (attention comptez toujours les points 

minimum de l’ouvreur). 
Avec moins de 27HLD, même si l’ouvreur est maximum : Passez 
Les 27HLD ne sont pas certains, si l’ouvreur est maximum ou a les bonnes 

cartes, la Manche est possible. Utilisez l’enchère d’essai, pour inviter l’ouvreur à 
jouer la manche. 

Votre couleur est Mineure 
Il faut éviter de jouer la Manche en Mineure, il faut vous orienter (si votre jeu si 

prête) vers un contrat à SA. Attention pour jouer à SA, il vous faut des arrêts dans 
toutes les couleurs. Au final, si tous va mal, on joue un contrat en Mineure. 

L’ouvreur a répété sa couleur 
Nord  Est  Sud  Ouest 
1♣  Passe  1♥   Passe 
2♣   Passe  ? Passez avec un jeu minimum (6HL) 

Nord  Est  Sud  Ouest 
1♥  Passe  1♠   Passe 
2♥   Passe  ?  

Soutenez à 3♥  avec 11-12HLD peut être la Manche 
Soutenez à 4♥  avec 13-15HLD la Manche 

L’ouvreur a annoncé une 2ème couleur au niveau de 1 
Nord  Est  Sud  Ouest 
1♣  Passe  1♥   Passe 
1♠   Passe  ?  

Soutenez à 2♠ avec 6-10HLD avec 4♠ au moins 
Soutenez à 3♠ avec 11-12HLD peut être la Manche 
Soutenez à 4♠ avec 13-15HLD la Manche 

L’ouvreur a annoncé une 2ème couleur au niveau de 2 
Nord  Est  Sud  Ouest 
1♥  Passe  1♠   Passe 
2♣   Passe  ?  

Soutenez à 3♣ avec 11-12HLD peut être la Manche 
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2ème Enchère du Répondant après un Soutien Simple ou à Saut par l’ouvreur 

Nord  Est  Sud  Ouest 
1♣  Passe  1♥   Passe 
2♥   Passe  ?  

Soutien Simple de 12 à 16HLD 

L’ouvreur est minimum avec 4♥, c’est vous qui décidez de la suite Passe ou 
vous continuer l’exploration de la Manche 

Nord  Est  Sud  Ouest 
1♣  Passe  1♥   Passe 
3♥   Passe  ?  

Soutien à Saut de 17 à 18HLD 

Enchère encourageante et Non Forcing. L’ouvreur a 4♥, c’est vous qui 
décidez de la suite Passe ou vous continuer l’exploration de la Manche ; 

Nord  Est  Sud  Ouest 
1♣  Passe  1♥   Passe 
4♥   Passe  ?  

Soutien à Double Saut de 20 à 22HLD 
Enchère uniquement utilisée après une réponse de 1 sur 1 en majeure 

L’Ouvreur a annoncé un jeu régulier 

Nord  Est  Sud  Ouest 
1♣  Passe  1♥   Passe 
1SA   Passe  ? (avec une main régulière) 

Passe avec 5-10HL la Manche est peu probable 
2SA de 11-12HL l’ouvreur décidera du contrat final 
3SA à partir de 12HL annoncez la Manche 

Nord  Est  Sud  Ouest 
1♣  Passe  1♥   Passe 
1SA   Passe  ? (avec une main bicolore) 
  Jusqu'à 12HL annoncez une nouvelle couleur en économie 
  A partir de 13HL annoncez un bicolore cher avec ou sans saut 

Vous pouvez avec un jeu fort nommer une nouvelle couleur (mineure 
3♦) de 3 cartes avec une Majeure 5ème (♥) dans le but de rechercher 
un fit  5-3 en majeure ♥. 

Nord  Est  Sud  Ouest 
1♣  Passe  1♥   Passe 
1SA   Passe  ? (avec une main unicolore) 

 2♥ Jusqu'à 10HL répétez votre couleur 
c’est une enchère faible, l’ouvreur est tenu de passer. 
3♥ de 11à13HL répétez votre couleur avec saut 
c’est une enchère encourageante mais l’ouvreur 
à le droit de passer (non forcing). 
3SA à partir de 14HL s’il s’agit d’une Mineure 
4♥ à partir de 14HL s’il s’agit d’une Majeure 6ème  
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L’ouvreur fait une redemande à 2SA avec saut (18-19HL) 

Nord  Est  Sud  Ouest 
1♣  Passe  1♥   Passe 
2SA (18-19) Passe  ?  (avec une main régulière) 

Passe avec -5HL la Manche est peu probable 
3SA à partir de 6HL annoncez la Manche 

Nord  Est  Sud  Ouest 
1♣  Passe  1♥   Passe 
2SA (18-19) Passe  3♦ (avec une main bicolore) 

Vous pouvez annoncer une nouvelle couleur (mineure) au niveau de 3 
cartes avec 1 Majeure 5ème ♥ dans le but d’obtenir de l’ouvreur, un soutien de 3 
cartes dans votre couleur 5ème ♥ (pour découvrir un Fit Majeur 5-3) 

Nord  Est  Sud  Ouest 
1♣  Passe  1♦  Passe 
2SA (18-19) Passe  3SA (avec une main unicolore) 

3SA s’il s’agit d’une mineure annoncez la Manche 

Nord  Est  Sud  Ouest 
1♣  Passe  1♥/♠  Passe 
2SA (18-19) Passe  4♥/♠ (avec une main unicolore 6ème ) 

4♥/♠ s’il s’agit d’une majeure annoncez la Manche 

L’ouvreur fait une redemande à 2SA avec saut (15-17HL) 

Nord  Est  Sud  Ouest 
1♥  Passe  2♣  Passe 
2SA (15-17) Passe  ?  (avec une main régulière) 

3SA L’ouvreur un Minimum de  15HL vous avez un minimum 
de 11HL, vous devez jouer la Manche au Minimum 

L’Ouvreur a annoncé un bicolore économique 

Nord  Est  Sud  Ouest 
1♦  Passe  1♥   Passe 
1♠  Passe  ? (avec une main régulière) 

1SA avec 5-10HL (si le palier le permet) 
2SA de 11-12HL l’ouvreur décidera du contrat final 
3SA à partir de 12HL annoncez la Manche 

Remarque : Il est dangereux d’annoncer 3SA sans tenue dans la couleur non 
nommée (♣). Pour savoir su votre partenaire tient ou non les ♣, annoncez 2♣ 
4èmecouleur forcing. 

Nord  Est  Sud  Ouest 
1♥  Passe  1♠   Passe 
2♣  Passe  ? (avec une main régulière) 

2♥ vous pouvez (avec un jeu faible) revenir au palier de 2♥ 
dans la 1ère couleur (♥) de l’ouvreur. Il s’agit d’une enchère de 
préférence et non d’un fit. 

Nord  Est  Sud  Ouest 
1♦  Passe  1♥   Passe 
2♣   Passe  ? (avec un unicolore) 
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2♥ avec 5-10HL répétez votre couleur 
3♥ avec 11-13HL et une belle couleur, répétition à saut 
2♠ 4ème couleur Forcing, avec des jeux plus forts 

L’Ouvreur a annoncé un bicolore cher avec ou sans saut 

Nord  Est  Sud  Ouest 
1♦  Passe  1♥   Passe 
1♠  Passe  ? le bicolore cher est forcing pour un tour 

A moins d’un jeu très faible, chez le répondant, une manche sera toujours jouée. 


