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L’intérêt d’une séquence forcing est que l’on peut enchérir à bas niveau avec la certitude que le
partenaire reparlera. Il est ainsi possible de profiter de l’espace disponible pour se décrire au mieux.
Exemple : 1C  -  2T  -

2K  -  3C
On n’a  pas  ici  limité  la  main à 11-12 DH mais  au contraire,  conventionnellement,  la  main est
illimitée avec un minimum de 16 DH.

Principe général : toute enchère du répondant qui ne limite pas sa main est forcing.
Corollaire : toute enchère du répondant qui limite sa main sous la manche est non forcing, en
premier lieu les enchères de soutien direct. 

Ce principe connaît de très nombreux aménagements dus notamment à la complexité des séquences.
Les enchères forcing ressortissent pour une grande part à la logique mais aussi à de nombreuses
conventions qui ne font pas toujours l’unanimité chez les joueurs. 

Les principales enchères forcing

Les changements de couleur : 1K  -  1P
Les enchères conventionnelles : elles sont toutes forcing, e.g.  1SA  -  2T  (Stayman)
Les cue-bids :    1K  -  1P  2K : le partenaire choisira les trèfles ou les cœurs.
Les contres d’appel : même nul le partenaire doit parler, il ne peut exceptionnellement passer que 

s’il  pense infliger une pénalité importante à l’adversaire dans sa couleur.
Les splinters :  1P  2K  4K : le partenaire signale une courte à K et un bon fit à Pique.
Les enchères d’essai.   
Les soutiens différés : cf. exemple introductif.
Attention : 
Les enchères ne sont pour la plupart forcing que si l’adversaire de droite a passé !
Sauf cas très particuliers les enchères ne sont plus forcing lorsque la manche est atteinte.

Les enchères non forcing

Les soutiens directs à la couleur : 1C  -  2C
Les enchères naturelles à SA : 1K  -  2SA
Les enchères de préférence :    1P  - 1SA

2C - 2P
La répétition d’une couleur : 1C  -  1P

3C
Deux cas particuliers

1. L’enchère auto-forcing : elle engage celui qui la fait à reparler :  1C  -  2K
2. L’enchère forcing de manche : 1K  -  1P  - 2C  -  3K   

(2P ou 2SA seraient simplement forcing)

Pour finir…
De  grandes  plumes  du  bridge,  notamment  Jean-Marc  Roudinesco,  utilisent  le  terme  français
impérative  pour décrire  une enchère forcing,  cet  usage est  toutefois  très  loin d’être majoritaire.
Comme standard ou super, forcing est un adjectif invariable.


