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Conventions	  

Le	  2♣ 	  Roudy  

Sur la redemande de l’ouvreur de 1SA (12-15HL) le répondant avec un jeu de 
11-12HL et + utilise le Roudi (2-3-3-2) pour que l’ouvreur précise sa main et le 
nombre de cartes dans sa couleur annoncée. On peut ainsi retrouver facilement un 
fit majeur 5-3. 

Sud  Ouest  Nord   Est 
1♣/♦  Passe  1♥/♠  Passe  
1SA  Passe  2♣  Passe 
2♦   12-13HL 2 cartes à ♥/♠ ou moins 
2♥   12-13HL 3 cartes à ♥/♠ 
2♠   14-15HL 3 cartes à ♥/♠ 
2SA 14-15HL 2 cartes à ♥/♠ 

La	  collante	  Couleur	  5ème	  

Vous êtes en Nord et la séquence d’enchère démarre de la manière 
suivante. Vous avez 1 couleur au dessus 4ème ou 5ème. Comment annoncer ? 

Sud  Ouest  Nord 

1♣  1♦   ?  
1♣  1♥   ?  
1♦  1♥   ?  
Si vous annoncez la couleur (collée) au dessus, elle est 5ème ,sinon vous 

contrez (qui veut dire : j’ai la couleur au dessus 4ème ) 

1♣  1♦   Contre (j’ai 4♥) 
1♣  1♦   1♥ (j’ai 5♥) 

1♣  1♥   Contre (j’ai 4♠) 
1♣  1♥   1♠ (j’ai 5♠) 

1♦  1♥   Contre (j’ai 4♠) 
1♦  1♥   1♠ (j’ai 5♠) 
A contrario : 

1♣  1♦   1♠ (montre 4♠ ou + : pas la couleur au dessus) 
Avantage de la collante 5ème 
Vous avez gagné un temps, si la situation devient compétitive, c’est à dire si 

vos adversaires se fittent et perturbent votre dialogue, votre partenaire pourra vous 
fitter car il connaît votre nombre de cartes (4 ou 5 et +). 
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Intervention	  par	  1SA	  

Pour intervenir par 1SA, il faut 16-18HL. 
Sur une ouverture mineure 

1♣/♦ 1SA Passe ? (réponses en Stayman ou Texas Normal) 
Sur une ouverture majeure 

1♥/♠ 1SA Passe ? (tout est Texas et le Texas impossible est un Stayman) 

4SA	  Quantitatif	  

Ouvreur   Répondant 
1SA   4SA le répondant demande à l’ouvreur de demander le 

Petit Chelem à SA si Maxi (16-17) ou Passe si Mini (15H) 
2SA   4SA le répondant demande à l’ouvreur de demander le 

Petit Chelem à SA si Maxi (16-17) ou Passe si Mini (15H) 
Pour faire cette enchère, le répondant, en comptant ses points sait s’il y a une 

possibilité de Chelem. 

Le	  Blackwood	  aux	  As	  (5	  clés)	  

Les clés : Les 4 As et le Roi d’Atout (si fitté). Sans fit les 4 As 
Le Blackwood aux As s’utilise lorsque l’équipe à un très gros et veut contrôler 

le nombre de clés pour ne pas demander un chelem s’il manque 2 As. 
Remarque : On n’annonce pas 4SA (Blackwood) si pas au moins 1 As dans sa main. 

Ouvreur   Vous 

4SA    Passe  5♣  3 ou 0 clé(s) 
 5♦  4 ou 1 clé(s) 

   5♥  2 clés sans la Dame d’Atout 
   5♠  2 clés avec la Dame d’Atout 

Attention : Atout ♥ avec 2 clés et le D♥, répondre 5♥ pour éviter de demander un 
chelem s’il manque 2As. 

Certains joueurs jouent le 4-1 / 3-0, les réponses par paliers sont identiques 
mais le nombre des As est inversé. Cela ne doit pas vous perturber. 

Le	  Blackwood	  aux	  Rois	  

Le Blackwood aux Rois s’utilise lorsque l’équipe à un très gros et veut 
contrôler le nombre de Rois pour éventuellement le Grand Chelem. 

On inclut la Dame d’atout (si non annoncé avant) en 30/41 
Ouvreur   Vous 

5SA    Passe  6♣  3 ou 0 clé(s) 
 6♦  4 ou 1 clé(s) 

   6♥  2 clés 
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Le	  Splinter	  

L’objectif du Splinter est d’annoncer en une fois : 
Le Soutien (de la couleur du partenaire,) la Force  et un Singleton ou Chicane 

dans la couleur annoncée. 
Ouvreur   Répondant 

1♦  1♥ 5HL et + 
4♣ Soutien d’au moins 4♥, 20HLD, Singleton ou Chicane ♣ 

1♥  1♠ 5HL et + 
4♦ Soutien d’au moins 4♠, 20HLD, Singleton ou Chicane ♦ 

1♠  2♥ 11HL et + 
4♣ Soutien d’au moins 4♥, 18HLD, Singleton ou Chicane ♣ 

1♥  2♣ 11HL et + 
4♦ Soutien d’au moins 4♣, 18HLD, Singleton ou Chicane ♦ 

2♣ 	  Drury	  (fitté)	  

Le Drury s’utilise sur une ouverture Majeure en 3ème ou 4ème position, fitté 3ème 
ou 4ème, 11HL mini, le répondant veut savoir si l’ouvreur à une vrai ouverture ou a 
ouvert avec un jeu faible (moins de l’ouverture), pour éventuellement rechercher la 
Manche. 

Ouvreur   Vous 

1♠ Passe  2♣ (Drury Fitté) 
2♦ Ambigu, Forcing 1 tour ou 
 Moins de l’Ouverture ou 

Main régulière 13-14HL ou 
Main Bicolore ne pouvant être décrite ci-dessous 

Remarque : Toute enchère autre que 2♦ promet une ouverture normale, sur 
l’ouverture de 1♥, les réponses en découlent. 

1♠ Passe  2♣ (Drury Fitté) 

2♥  (4♥ et 5♠ ouverture normale) 
2♠  (6♠ ouverture normale) 
2SA (15-17HL jeu régulier) 
3♣  (17HL et +, bicolore cher ♠/♣) 
3♦  (17HL et +, bicolore cher ♠/♦) 
3♥  (17HL et +, bicolore cher ♠/♥) 
3♠  (6♠ – 17-18HL et +) 
3SA (18-20HL régulier) 

Réveil	  par	  SA 	  

1SA (10-12HL) 
2SA (17-18HL) 
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Défense	  sur	  l’ouverture	  d’un	  2	  Faible	  ASSA	  

Après une ouverture adverse Faible de 2♥/♠ (6-10H), on intervient par : 
Ouvreur  Vous en intervention 

2♥/♠  Contre 12/14H Avec 4 cartes dans l’autre Majeure 
  2SA  12/14H Sans 4 cartes dans l’autre Majeure 
  3♣  15H et + Sans 4 cartes dans l’autre Majeure 
  3♦  15H et + Avec 4 cartes dans l’autre Majeure 
 
 
 
 
 
 
 

Le	  Check-‐Back	  Stayman	  

Le Check-Back Stayman est une enchère qui permet de retrouver un Fit 
Majeur après la séquence : 

Ouvreur   Répondant 
1♣/♦  1♥/♠ 
2SA 18-19HLD (ne dénie pas une majeure 4ème) 

  3♣ 
 
 
 
 
 
 
 
Attention, toute enchère après 2SA est forcing de Manche; La seule 

enchère faible est Passe. 
Le répondant ayant nommé une majeure au palier de 1, veut savoir si 

l’ouvreur détient 3 cartes dans sa Couleur ou 4 cartes dans l’autre Majeure. 
Ouvreur   Répondant 

1♣/♦  1♠ 
2SA  3♣ (demande à l’ouvreur s’il a 3♠ et/ou 4♥) 
 

Avec – Sans – Sans – Avec 
12/14H      –      15 et + 

Le	  Répondant	  n’utilise	  le	  Check-‐back	  
Stayman	  qu’avec	  une	  Majeure	  5ème,ou	  

un	  bicolore	  Majeur.	  
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	   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♥ 

1♣/♦  1♥ 
2SA  3♣ (demande à l’ouvreur s’il a 3♥ et/ou 4♠) 

3♦ j’ai 4♠ et 3♥ 
3♥  j’ai 3♥ sans 4♠ 
3♠ j’ai 4♠ sans 3♥ 
3SA je n’ai ni 4♠, ni 3♥ 

Remarque : Après 

1♣/♦  1♠ 
2SA  3SA est un arrêt pour le jouer 

Défense	  contre	  le	  2♦ 	  Multi	  

Après une ouverture adverse Faible ou Forte de 2♦, on intervient par : 
Intervention directe 

Avec un jeu unicolore 
2♦  2♥/♠ Belle ouverture, belle couleur 5ème ou 6ème 

3♣/♦ Main forte, belle couleur 6ème 
4♣/♦/♥/♠ Eventuellement Barrage 

Avec un jeu régulier et 17/19H 
2♦  2SA Avec arrêts dans les 2 Majeures 

Contre 
2♦  Contre 12H et 5♦ (belle couleur)  

ou Contre 20H toutes distributions 
Passe 

2♦  Passe  Avec une courte en Majeure et l’ouverture  
ou Passe  Avec un jeu bicolore et l’ouverture 


