
Les fits forts et les fits différés                           JB  BCVM
_______________________________________________________________________________________

Dans l’esprit du système français le soutien d’une couleur majeure est prioritaire sur toute autre
enchère. Il y a quatre types de soutien :

 Les barrages, qui obéissent au principe de sécurité distributionnelle: 
 1C  X  4C : 5 atouts, un singleton et moins de 10 PH 
 2P   -  3P :  3 cartes à pique 

 Les soutiens directs :  1C  -  2C ;        1P  -  3P :  ils montrent toujours moins de 11 PH 
 Les soutiens conventionnels :        1C  -  2SA : 3 cartes 11-12 DH

     1P  -  4C :  splinter 4 aouts et 13-15 DH 
 Les soutiens  différés  qui se font  avec des jeux de 11+ PH car  le  répondant  ne peut pas

montrer sa force par un soutien direct qui n’est jamais forcing.

Différents cas de figure du soutien fort d’une majeure

Soutien de l’ouverture
Avec un fit et plus de 10 PH le répondant dit 2SA avec 3 atouts et 11-12DH, 3SA avec 4

atouts,  13-15 DH et un jeu régulier,  ou bien il  fait  un changement de couleur auto-forcing et il
reviendra dans la couleur fittée au tour suivant pour préciser sa force :

1C  -  2T      16+ DH zone de chelem    1P  -  2T 13-15 DH
2K  -  3C      l’ouvreur est invité à nommer un contrôle   2K  -  4P   l’ouvreur avisera

Soutien d’une intervention : 
Le cue-bid remplace le changement de couleur, les réponses à SA sont naturelles.
Cue-bid simple :  1K  1P  2K :  3 atouts et 11+ DH
Cue-bid à saut :   1K  1P  3K :  4 atouts et 11+ DH, le répondant reste dans la zone de sécurité

distributionnelle puisqu’on peut jouer 3P avec 9 cartes.
Soutien après un contre d’appel : 

Les soutiens directs (et les changements de couleur non fittés) sont des barrages, les soutiens
constructifs sont régis par la convention Truscott : XX ou 2SA/3SA avec 4 cartes  et 11-12/13+ DH.
Soutien après une intervention naturelle :

On  conserve  le  changement  de  couleur,  le  2SA  et  le  3SA  fittés,  avec  deux  façons
supplémentaires de montrer un fit fort différé : contre ou cue-bid et retour dans la couleur :

1C  2K  X  - 1C  1P  2P  -
2C   -    3C :  3 atouts et 16+ DH 3T   -    3C   : 4 atouts et 16+ DH

Soutien de la deuxième couleur :
Après un bicolore économique de l’ouvreur, le soutien naturel de la deuxième couleur ne

serait pas forcing, on nomme alors artificiellement la quatrième couleur avant de donner le fit :
1T    -   1C
1P    -   2K
2SA - 3P   :   fit et 16+ DH  

Note : la 4° forcing ne dit rien sur la couleur nommée, en revanche la 4° forcing à saut montre un
bicolore 5-5

Les enchères de rencontre ( ou jumps fittés ) :
Une nouvelle couleur à saut après un passe d’entrée ou derrière une intervention montre un fit

de 4 cartes, 5 cartes dans la couleur nommée et 11+ DH.


