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Réponses	  à	  L’ouverture	  

Réponses	  à	  l’ouverture	  de	  1♣ 	  

La priorité est d’annoncer sa Majeure 4ème, on ne soutien en mineure qu’en 
dernier recours. 

Changement de couleur sans saut 
N E S 
1♣ Passe 1♦ au moins 5HL Forcing avec 4♦ et + sans 4♥ ni 4♠ 

Remarque :  Avec 5♦ et 4♥ ou 4♠ et un jeu faible, répondre : 1♥ ou 1♠.  
Avec un jeu fort répondre 1♦, puis annoncer les ♥ ou ♠ (bicolore cher) 

N E S 
1♣ Passe  1♥/♠ au moins 5HL Forcing, 4♥/4♠ et +, si les deux : 1♥ 

Réponse par SA  
N E S 
1♣ Passe  1SA au moins 8-10HL (Exception), jeu régulier 

2SA au moins 11HL, jeu régulier 
3SA au moins 12-14HL, jeu régulier 

Remarque : Ces enchères sont limitées en points, donc Non Forcing. Ces réponses proviennent de jeux 
réguliers et dénient formellement une majeure 4ème et plus. 

Changement de couleur à saut  
N E S 
1♣ Passe  2♦, 2♥ ou 2♠ au moins18HL et + Forcing de Manche (rare) 

 unicolore 6ème au moins dans la couleur annoncée avec 2 gros honneurs. 

Remarque : Il vaut mieux enchérir (avec un jeu fort) au niveau de 1♦, 1♥ ou 1♠, enchère Forcing pour un tour, 
l’ouvreur pourra mieux décrire sa main sans élever trop vite le niveau des enchères. 

Le Soutien en mineure à ♣ (rare)  
N E S 
1♣ Passe 2♣ 6-10HLD non forcing, 5♣ et + 
1♣ Passe 3♣ 11-12HLD non forcing, 5♣ et + 

Remarque : Le soutien simple ou à saut n’est jamais forcing car il est limité et points. Il faudra un minimum de 5 
cartes pour fitter son partenaire qui n’en promet que 3 au minimum. Il s’agira de mains irrégulières sans majeure 
4ème ou +, dans la mesure du possible il faut mieux privilégier les réponses à SA. 

Réponse	  à	  l’ouverture	  de	  1♦ 	  

Changement de couleur sans saut 
N E S 
1♦ Passe 1♥/♠ au moins 5HL Forcing 4♥/4♠, si les deux : 1♥ 

2♣ au moins 11HL Forcing 5♣ et + 
2♦ au moins 11HL Forcing 5♦ et + 
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Réponses par SA  
N E S 
1♦ Passe 1SA au moins 6-10HL, jeu régulier 

2SA au moins 11HL, jeu régulier 
3SA au moins 12-14HL, jeu régulier 

Remarque : Ces enchères sont limitées en points, donc Non Forcing. Ces réponses proviennent de jeux 
réguliers et dénient formellement une majeure 4ème et plus. 

Changement de couleur à saut  
N E S 
1♦ Passe  2♥ ou 2♠ au moins18HL et + Forcing de Manche (rare) 

 unicolore 6ème au moins dans la couleur annoncée avec 2 gros honneurs. 

Remarque : Il vaut mieux enchérir (avec un jeu fort) au niveau de 1♥ ou 1♠, enchère Forcing pour un tour, 
l’ouvreur pourra mieux décrire sa main sans élever trop vite le niveau des enchères. 

Le Soutien en mineure  
N E S 
1♦ Passe 2♦ 6-10HLD non forcing, 5♦ et + 
1♦ Passe 3♦ 11-12HLD non forcing, 5♦ et + 

Remarque : Le soutien simple ou à saut n’est jamais forcing car il est limité et points. Il faudra un minimum de 5 
cartes pour fitter son partenaire qui n’en promet que 3 au minimum. Il s’agira de mains irrégulières sans majeure 
4ème ou +, dans la mesure du possible il faut mieux privilégier les réponses à SA. 

Réponse	  à	  l’ouverture	  de	  1♥ 	  

Enchères de Soutien : Fit 
Attention : Il faut impérativement se mettre d’accord avec son partenaire avant 

de jouer pour bien comprendre ses enchères (1-2-3 ou 1-2-4) 
1 - Le Fit Simple (Soutien simple, jeu faible) 

N  E  S 
1♥  Passe  2♥ (6-10HLD avec 3 cartes à ♥ ou +) 
Passe  (l’ouvreur peut passer, si pas d’espérance de Manche) 

2 - Le Fit Simple (Soutien simple, jeu faible ou moyen) 
N  E  S 
1♥  Passe  2♥ (6-10HLD avec 3 cartes à ♥) 

Réponse  2SA enchère d’essai (pour 3♥ (si jeu mini, pas de Manche) 
essayer de jouer la Manche) 4♥ (si jeu maxi, Manche) 

Remarque : Suivant son jeu il est préférable de faire l’enchère d’essai à 2SA au lieu de 3♣ ou 3♦ pour cacher 
aux adversaires la distribution de celui qui va jouer le contrat (Nord). 

Réponse  3♣ Bicolore ♣/♥  3♥ (si jeu mini, pas de Manche) 
4♥ (si jeu maxi, Manche, intérêt pour les ♣) 

Réponse  3♦ Bicolore ♦/♥  3♥  (si jeu mini, pas de Manche) 
4♥ (si jeu maxi, Manche, intérêt pour les ♦) 

Réponse  4♥ (L’ouvreur conclut à la Manche, si 27HLD mini dans la ligne) 
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3 - Le 2SA Fitté (Soutien, jeu moyen) 
N E S 
1♥ Passe 2SA (11-12HLD avec 3 cartes à ♥) 
1♥ Passe 3♥ (11-12HLD avec 4 cartes à ♥) 

L’ouvreur décide de la suite des enchères (il connaît parfaitement le jeu de son partenaire), il demande 
la Manche à 4♥ ou non 

4 - Les fits majeurs du répondant (Soutien, jeu moyen ou fort) 
Remarque : Le 2SA fitté ne propose que 2 réponses 2SA ou 3♥ et une zone de points limités. Les 
fits majeurs du répondant annoncent des zones de points plus étendues et toujours le fit. 

a) Le Fit simple à saut (Barrage) 
N E S 
1♥ Passe 3♥ (9-10HLD avec 4 cartes à ♥ et 1 singleton 

(l’ouvreur peut passer, si pas d’espérance de manche)  

3SA (demande : annonce ton singleton le chelem n’est pas loin) 
4♣ singleton ♣ 
4♦ singleton ♦ 
4♥ singleton ♥ 
4♠ singleton ♠ 

(L’ouvreur décide de la Manche, poursuit les enchères pour éventuellement demander le Chelem. Ne pas 
oublier de contrôler le nombre d’As à 4SA et éventuellement les Rois à 5SA)  

b) Les Fits majeurs du répondant 
N  E S 
1♥  Passe 2SA (11-12HLD avec 3 cartes à ♥) 
1♥ Passe 3♣   (11-12HLD avec 4 cartes à ♥) 

  1♥ Passe 3♦   (13-15HLD avec 3 cartes à ♥) 
 1♥ Passe 3♠   (13-15HLD avec 4 cartes à ♥) 

 1♥ Passe Changement de couleur (forcing)  
sur la réponse de l’ouvreur soutenir à ♥ (Fit différé) avec 3 ou 4  
cartes à ♥ et + et 16HLD et + 

Fit après une Intervention Adverse 
N E S 
1♥ 1♠ X Contre (Fit de 3 cartes à ♥ 11HLD et +) 

1♥ 1♠ 2♠ Cue-Bid (Fit de 4 cartes à ♥ 11HLD et +) 

Changement de Couleur : Misfit 
N E S 
1♥ Passe 1♠ (5-6HL avec 4 cartes à ♠ pas de Fit 

(C’est le cas ou on ne peut soutenir la partenaire, on essaye d’annoncer sa majeure 4ème ou sa mineure 5ème ) 
1SA 6-10HL, pas de Fit, pas 4♠ 
2♣ 11HL, pas de Fit, 5♣ 
2♦ 11HL, pas de Fit, 5♦ 



2016 – V1.2. - Deb. Réponses 1.docx	   4	  
	  

Qui veut dire : j’ai 1 
ou 2 majeures 4ème  

Réponse	  à	  l’ouverture	  de	  1♠ 	  

Les réponses découlent de l’ouverture de 1♥ 

Réponse	  à	  l’ouverture	  de	  1SA	  

(Toujours une main régulière (Impératif) 4-3-3-3, 4-4-3-2, 5-3-3-2 sans majeure 5ème) 
Le répondant n’aura pas de difficulté pour savoir s’il y a espoir ou certitude de Manche (Manche à SA : 
3SA – il faut de 25 à 26 points HL) 

N   E  S    O 
1SA (15-17HL) Passe 

1♣ ou 1♦   Passe  1♥ ou 1♠ (4 cartes)  Passe 
2SA (18-19HL) 
2SA (20-21HL) 

2♣   Passe  2♦ (obligatoire)  Passe 
2SA (22-23HL) 

2♦   Passe  2♥ (pas de jeu)  Passe 
2SA (24HL et +) 

Remarque : avec un jeu régulier (4333, 4432, 5332 sans Majeure 5ème), on peut annoncer un jeu régulier sans 
indication d’honneurs dans les couleurs à partir de 15HL jusqu’à 24HL et +. Les réponses sont toutes identiques 
à la réponse sur l’ouverture de 1 SA (Stayman ou Texas) mais avec un nombre de points inférieur suivant la 
hauteur des points annoncés par SA (15 ………… jusqu’à 24 et +). 

Le répondant n’a pas de majeure 4ème ni 5ème  
Vous connaissez le jeu de votre partenaire, ses points et sa distribution, vous pouvez conclure ou 
proposez la suite. 

N E S 
1SA Passe Passe avec -8HL 

2SA Proposition de Manche à SA avec 8-9HL 
3SA Manche avec 10HL et + 
Petit Chelem (exploration) avec beaucoup de jeu 
Grand Chelem (exploration) avec beaucoup de jeu. 

Le répondant a 1 ou 2 Majeure 4ème  Utilisation du 2♣ Stayman 
 N   E  S 

1SA (15-17HL) Passe  2♣ (avec un minimum de 8H) 
l’ouvreur annonce sa Majeure ou ses Majeures 4ème :  

2♦ (je n’ai pas de majeure 4ème) 
2♥ (j’ai 4 cartes à ♥) 
2♠ (j’ai 4 cartes à ♠) 
2SA (j’ai 4 cartes à ♥ et 4 cartes à ♠) 

sur la réponse de l’ouvreur à 2SA (j’ai les 2 majeures, le répondant annonce  :  
3♣ transfert pour les ♥ avec un jeu faible 

pour que l’ouvreur annonce 3♥ et joue le contrat de la bonne main  

3♦ transfert pour les ♠ avec un jeu faible 
pour que l’ouvreur annonce 3♠ et joue le contrat de la bonne main  
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Qui veut dire : j’ai 1 
majeure 5ème ou + 

	  

4♣ transfert pour les ♥ et jeu de Manche 
pour que l’ouvreur annonce 4♥ et joue la Manche de la bonne main  

4♦ transfert pour les ♠ et jeu de Manche 
pour que l’ouvreur annonce 4♠ et joue la Manche de la bonne main  

 

Une autre forme de Stayman réservée aux paires habituelles  

Le Stayman 3 réponses  
N   E  S 
1SA (15-17HL) Passe  2♣ (à partir de 0 point, toutes distributions) 

2♦ (je n’ai pas de majeure 4ème) 
2♥ (j’ai 4 cartes à ♥ et peut être 4 cartes à ♠) 
2♠ (j’ai 4 cartes à ♠, sans 4 cartes à ♥) 

Remarque : Le Stayman 3 réponses, apporte un plus indiscutable par rapport au Stayman Standard du 
SEF, dans le cas ou le répondant est faible avec les 2 majeures 4ème. L’ouvreur a plus de chance de 
réussir son contrat au niveau de 2 que de jouer 1SA. 

Le répondant a 4♥/5♠ ou 5♥/4♠ Utilisation du Stayman 
N  E S  
1SA  Passe 2♣ (avec un minimum de 8H) 

(Sur la réponse de l’ouvreur qui n’a pas de majeure)  
2♦   2♥/♠ (dans la Maj. 5ème ) si jeu faible 
Passe 

   3♥/♠ (dans la Maj. 4ème ) si jeu de Manche 9HL et + 

Le répondant 1 Majeure 5ème Utilisation du Texas 
N  E S  
1SA  Passe 2♦/♥ (j’ai la couleur au dessus au moins 5ème à partir de 0 point. 
On annonce toujours la couleur en dessus pour faire jouer le contrat par l’ouvreur 
de 1SA, celui qui à le plus de jeu) 

l’ouvreur annonce obligatoirement la couleur au dessus :  
2♥/♠ (l’ouvreur à 2♥/♠, 3♥/♠ ou 4♥/♠, mais le répondant ne le sais pas) 

le répondant annonce  :  
Passe si jeu faible 
2SA 

Avec les points correspondants, l’ouvreur, Passe ou annonce les ♥/♠ si fitté au 
niveau de 3 ou 4 

3SA 
L’ouvreur, Passe ou annonce les ♥/♠ si fitté au niveau de 4 

propose la Manche à la Couleur 
annonce la Manche à la couleur 

suivant ses points et son Fit. Si beaucoup plus de jeu, exploration du Petit ou du Grand Chelem. 
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Le répondant a 1 Mineure 6ème Utilisation du Texas 
N  E S  
1SA Passe 2SA/3♣ j’ai la couleur au dessus au moins 6ème à partir 

de 0 points.  
Remarque : On annonce toujours la couleur en dessous pour faire jouer le contrat par l’ouvreur de 1SA (celui qui 
à le plus beau jeu) 

le Texas mineur s’utilise avec un jeu faible, un jeu de Manche ou un jeu de Chelem. 

3♣/3♦ (l’ouvreur à 3♣/♦ ou 4♣/♦, mais le répondant ne le sais pas) 

le répondant annonce  :  
Passe 
3SA 
propose la Manche à la Couleur au niveau de 4♣/♦ 
annonce la Manche à la couleur au niveau de 5♣/♦ 

  suivant ses points et son Fit. Si beaucoup plus de jeu, exploration du Petit ou du Grand Chelem. 

Réponse	  à	  l’ouverture	  de	  2SA	  

Remarque : Les réponses sur l’ouverture de 2SA sont les mêmes que sur 
l’ouverture de 1SA, Stayman, Texas ou annonce à SA (mais au rang supérieur), il 
faut moins de points pour répondre. La zone de points pour la manche reste 
identique. 
Une autre forme de Stayman réservée aux paires habituelles  

Le Puppet Stayman 
Remarque : Sur l’ouverture de 2SA (20-21HL), l’ouvreur peut avoir une Majeure 5ème. Le répondant ne doit 
pas oublier d’alerter l’enchère de son partenaire 2SA. 

N  E  S  
2SA  Passe  3♣ 
(l’ouvreur peut avoir une majeure 5ème)  

3♦ (j’ai au moins 1 majeure 4ème) 
Le répondant avec 1 Majeure 4ème l’annonce en inversion : 3♥/♠ . 
L’ouvreur Fitte annonce sa couleur à ♥/♠ ou annonce SA si non fitté 

Le répondant avec les 2 majeures 4ème annonce : 4♦ (j’ai 4♥ et 4♠) 
L’ouvreur annonce sa Majeure ♥/♠ ou annonce SA 

3 ♥ (j’ai 5 cartes à ♥) 
3 ♠ (j’ai 5 cartes à ♠) 
3SA (conclusion, je n’ai pas de majeure 4ème ni 5ème) 

Réponse	  à	  l’ouverture	  de	  2♥ 	  ou	  2♠ 	  

N E S  
2♥/♠  Passe 3♥/♠ (Soutien Direct : prolongation du barrage) Non Forcing 

Changement de Couleur : 16HL et + sans fit Forcing 1 Tour 
2SA Relais Forcing : Fit + Q19 et + Forcing 

(Calcul des points de Q : nombre total de tous les points d’honneurs + 2 fois le nombre d’atout) 

Sur l’annonce de 2SA du répondant, l’ouvreur annonce sa zone de points et son 
nombre de Gros Honneurs dans la couleur annoncée. Les Gros Honneurs sont L’As, 
le Roi et la Dame) 
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N E S  
2♥/♠  Passe 2SA 

Zone Faible  3♣ 6-7H sans 2 Gros Honneurs 
3♦ 6-7H avec 2 Gros Honneurs 

Zone Forte  3♥ 9-10H sans 2 Gros Honneurs 
3♠ 9-10H avec 2 Gros Honneurs 

Avec 8H il faudra choisir la zone de points (6-7H ou 9-10H) suivant la structure de la main 
pour répondre à l’enchère de 2SA. 

Réponse	  à	  l’ouverture	  de	  2♣ 	  

N E S  
2♣  Passe 2♦ on répond toujours 2♦ pour que l’ouvreur se décrive. Il 

annonce sa couleur 5ème ou 6ème ou 2SA si jeu régulier. 

2♥ couleur du 2 fort à ♥ 
2♠ couleur du 2 fort à ♠ 
2SA Jeu régulier 22/23H 

Réponse	  à	  l’ouverture	  de	  2♦ 	  

Forcing de Manche, l’ouvreur à un gros jeu, il faut lui annoncer ses As. 
N E S  
2♦  Passe 2♥ pas 8H, pas d’As, pas de Rois 

2♠ 1 As Majeur 
2SA 8H, pas d’As ou 2 Rois 
3♣ L’As de ♣ 
3♦ L’As  de ♦ 
3♥ 2 As  de même Couleur  C 
3♠ 2 As de même Rang   R 
3SA 2 As Mélangés   M 

Remarque : Pour se souvenir des enchères avec 2 As, on pense à CRM (crème) Couleur, Rang, 
Mélangés, dans l’ordre des lettres, en commençant par 3♥). 

Réponse	  à	  l’ouverture	  de	  3♣ 	  ou	  3♦ 	  

Barrage de votre partenaire, en principe vous passez si vous n’avez pas de 
jeu, conclusion à la Manche à SA ou à la couleur, si votre jeu le permet. 

Réponse	  à	  l’ouverture	  de	  3♥ 	  ou	  3♠ 	  

Barrage de votre partenaire, en principe vous passez si vous n’avez pas de 
jeu, conclusion à la Manche à SA ou à la couleur, si votre jeu le permet. 

 
 



2016 – V1.2. - Deb. Réponses 1.docx	   8	  
	  

Réponse	  à	  l’ouverture	  de	  3SA	  

N E S  
3SA  Passe Passe (si contrôles dans les autres couleurs) 

4♣ Le partenaire dégage à 4♣ si pas de contrôles des autres 
couleurs. L’ouvreur peu Passer, rectifier à 4♦ ou conclure à 
la Manche à la couleur si gros jeu) 

Réponse	  à	  l’ouverture	  de	  4♣ 	  ou	  4♦ 	  

Barrage destructeur de votre partenaire, en principe vous devez passer. 

Réponse	  à	  l’ouverture	  de	  4♥ 	  ou	  4♠ 	  

Barrage destructeur de votre partenaire, souvent pour gagner, en principe 
vous devez passer. 


