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Enchère	  d’essai	  de	  l’ouvreur	  et	  du	  répondant	  
Pour l’ouvreur ou le répondant : Faire une enchère d’essai, c’est faire une tentative de 

manche ou de chelem sur un soutien Majeur (éventuellement sur un soutient mineur) simple de son 
partenaire.  

Enchère d’essai de l’ouvreur 
Le fit est trouvé, il n’y a plus nécessité de description, le seul but est de savoir si vous aller 

jouer une manche ou non. En conséquence, l’annonce d’une nouvelle couleur ou 2SA est toujours 
destinée à l’exploration d’un contrat pas encore défini : choix entre la Manche ou la partielle à la 
couleur ou SA, éventuellement un exploration pour le chelem (l’ouvreur à 12-22HL). 

Exemple : 
N E S O 
1♥/♠  P   2♥/♠  P  

Vous avez un jeu de manche si votre partenaire se trouve dans la zone forte de la réponse (6 
– 7 – 8 – 9 – 10HLD), avec 8 il lui faudra choisir en fonction de sa main, zone forte ou zone faible. 
Vous annoncez : 

☛ 2SA : Enchère d’essai généralisé de l’ouvreur, le partenaire annonce  
3♥/♠ si mini  

ou  4♥/♠ si maxi 

Remarque : La nomination d’une force au palier de 3 est prioritaire en vue d’un possible 
chelem envisagé par l’ouvreur, l’ouvreur sait que vous avez (6-10HLD). 

Vous avez un jeu de manche mais vous avez au moins 3 perdantes dans une couleur 
mineure. Vous demandez à votre partenaire s’il est court ou s’il a un gros honneur dans la couleur. 
Vous annoncez : 

☛ 3♣/3♦ Enchère d’essai de l’ouvreur : l’ouvreur demande un complément dans la 
couleur annoncée 

3♥/♠ (sans complément il revient dans la couleur au niveau minimum) 
4♥/♠ (si le répondant n’a pas 3 perdantes dans cette couleur il conclut à la 
manche) 

Enchère d’essai du répondant 
Le fit est trouvé, il n’y a plus nécessité de description. Vous êtes maximum est vous voulez 

connaître les points de l’ouvreur pour l’exploration de la Manche à la couleur. L’ouvreur vous a 
annoncé un soutien simple, limité à 12-17HLD) 

N E S O 
1♦ P 1♥/♠  P 
2♥/♠ P  2SA (enchère d’essai du répondant) 

 L’ouvreur répond son nombre de points HLD par paliers au niveau de 3 

☛ 3♣ (12HLD), 3♦ (13HLD), 3♥ (14HLD), 3♠ (15HLD et +) 

Remarque : Après un soutien simple mineur, l’annonce d’une couleur est une enchère d’essai, c’est le 
premier contrôle économique en vue de 3SA.  

N E S O 
1♦ P 2♦  P 
2♥ (enchère d’essai, je contrôle les ♥, j’explore pour jouer SA) 

 
 


