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Défense	contre	l’ouverture	de	3SA		
L’ouverture de 3SA (Nord) indique une mineure 7ème affranchie, sans aucune force 

annexe. Le partenaire (Sud) peut laisser s’il à des arrêts dans les autres couleurs, il connaît 
déjà 7 plis chez son partenaire. 

N  E 
3SA  ? 

Comment défendre contre l’ouverture de 3SA ? 

La défense se situant d’emblée à un niveau élevé, ne peut se faire comme 
d’habitude, qu’avec des points (15H mini) ou une répartition bicolore (10-11H, sans points 
perdus dans les courtes, suffiront). Les bicolores seront évidemment 5-5 , jamais 5-4. 

Avec un jeu (semi) régulier : 
* Jeu tricolore, sans singleton : 15H mini. 

N  E 
3SA  x (on sait que la couleur affranchie est ♣) 

Exp. : ♠AD4 – ♥R1082 – ♦AD104 – ♣83 

* Jeu tricolore, avec un singleton (dans la couleur du 3SA) : 12H suffisent. 
N  E 
3SA  x  

* Jeu très fort : 19H et + (Toutes distributions). 
N  E 
3SA  x  

Réponses au contre de son partenaire 
Si le répondant (Sud) Passe 

- N E S   
3SA x P  

O 
Passe si l’on veut jouer 3SA contré, sachant que l’ouvreur de 3SA va dégager 
      dans sa couleur 7ème affranchie. 
4♣ est un Stayman.  
4♦ est un texas ♥ avec 5 cartes mini.   
4♥ est un texas ♠ avec 5 cartes mini. 
4♠ est un texas ♣ avec 6 cartes mini. 
5♣ est un texas ♦ avec 6 cartes mini. 

Attention : si Sud dégage par une enchère mineure (souvent), tout devient naturel et Ouest 
dispose d’un nouveau contre qui est d’appel pour les majeures. 

- N E S   
3SA x 4♣/♦  

O 
x son partenaire peut choisir entre les ♥ ou les ♠ 

Expl. : ♠RD107 – ♥AV65 – ♦1085 – ♣843 

Avec un bicolore : on utilise 4♣ ou 4♦ 
N E 
3SA 4♣ indique un bicolore, au moins 5-5, avec l’autre mineure 

et une majeure indéterminée. 
Expl. : ♠R10954 – ♥A4 – ♦ARV64 – ♣5 
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Ouest peut annoncer la manche à 4♥/♠ (avec une majeure de 6 belles cartes ou 
7) ou 5♣/♦ en mineure (4 cartes dans la mineure connue), avec un matériel 
suffisant. 

N E S  O 

3SA 4♣  P  4♥/♠ ou 5♣/♦ (mineure connue) 
Ouest peut aussi annoncer 4♦ qui demande à Est de préciser sa majeure. 

Remarque : Ensuite Ouest passe sur la majeure ou reparle en 
cas d’espoir de chelem. 

N E S  O 
3SA 4♣  P  4♦ annonce ta majeure 5ème  
P 4♥/♠  P Passe ou reparle, fitté, si espoir de chelem. 
N E  

3SA 4♦  indique par convention un bicolore majeur au moins 5-5 
   son partenaire Ouest, rectifie dans la meilleure majeure 

Expl. : ♠ARV106 – ♥RDV54 – ♦1065 – ♣- 

Les enchères de manche directes sont naturelles : 4♥, 4♠, 5♣ ou 5♦ 
N E  

3SA 4♥, 4♠, 5♣, 5♦  Arrêts 
Ces enchères sont en principe des arrêts pour les jouer : mais 
avec un gros jeu et un fit, rien n’empêche le partenaire de 
s’exprimer. 

 


