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Florentin Marie-Lise 0383042 (68) – Dussaulx Daniel 0382606 (68) 

Ouverture de 1 à la Couleur  Majeure 5ème, ♦ 4ème 
Développements sur l’ouverture de 1♣ 

Réponses au relais de 1♦    
N (vous) E S (le partenaire) 
1♣  P 1♦ Relais forcing, 1 tour 
1♥ ou 1♠ main irrégulière 
1SA main régulière 12-14HL (1 ou 2 Majeures possible). Redemandes : Stayman ou Texas 

2SA main régulière 18-19HL (1 ou 2 Majeures possible), Redemandes : Stayman ou Texas  

Redemande de l’ouvreur après la réponse faible (de son partenaire) à 1♥ ou 1♠  
N (vous) E S (le partenaire) 
1♣  P  1♥ ou 1♠  
1♠ (sur 1♥) j’ai 4♠ (ne jamais répondre 1SA avec l’autre majeure) 
1SA 12-14HL main régulière 
2♥/♠ 12-16HLD (fit 4ème, dévaluez d’1 pt. de Distribution les honneurs secs et ne comptez rien pour une dame 
2SA  18-19HL (main régulière)            ou un Valet second) 
 ? Redemandes du partenaire  
3♥/♠ 17-19HLD (fit 4ème ♥/♠)  

Réponse, avec une main faible de 5-6♦ et 4♥/♠ et une redemande de l’ouvreur par 1SA 
N (le part.) E S (vous) 
1♣ P  1♥/♠  

  1SA  P  2♦  

Réponse, changement de couleur à saut (faible) après une l’ouverture de 1♣/♦ 
 N (le part.) E S (vous) 
  1♣/♦  P 2♥  

L’ouvreur  Passe si fitté faible à ♥ 
  2♠ rectifie, si fitté faible à ♠  

 
 
 
 

    N (le part.) E S (vous) 

2SA relais forcing, jeu très fort (espoir de manche ou chelem) 
S(vous) 

    3♣ bicolore 5♠/4♥ zone faible 6-7HL 
    3♦ bicolore 5♠/4♥ zone forte   9-10HL 

3♥ bicolore 5♠/5♥ zone faible 6-7HL 
3♠ bicolore 5♠/5♥ zone forte   9-10HL 

Remarque : de la même façon le saut à 2♥ est faible, après une intervention adverse à 1♦, sur l’ouverture de 1♣ 
N (le part.) E S (vous) 
1♣ 1♦ 2♥  
N (le part.) E S (vous) 
1♦  P  1♠  

  1SA  P 2♥ bico. 5♠/4♥, 11HL et + 
Réponse, après une intervention adverse (à 1♥ ou 1♠) sur l’ouverture de 1♣/♦ 

N (le part.) E S (vous)  
1♣/♦ 1♥/♠ 1♠ sur 1♥ j’ai 5♠ (la collante) 

   X : l’autre majeure 4ème 

1SA 5/10HL (sur 1♥ avec ou sans arrêt à ♠/♥, j’ai un jeu régulier ou non 

( la suite.) 2♥ 

 
 

N (le part.)  E S (vous) 
1♣/♦ 1♠ 2♣/2♦         Attention au Danzinger (5 cartes à ♥ 6-10HL) 

Réponse, après une intervention adverse à 2♣ sur la redemande de l’ouvreur à 1SA 
 N (le part.) E S (vous) 
1♣ P 1♦  

 1SA 2♣ Contre est un Stayman standard (il m’a pris mon enchère)  
ou on fait un  Texas  

avec 8HL il faut 
choisir, mini ou maxi 

En Check-back Stayman avec une majeure 5ème ou 4/4 majeur 

Réponse en canapé (jeu irrégulier avec – de 11pts) 5-6♦ et 4♥/♠ 

Faible moins de 11HL 4 ou 5♥/♠ 

Bicolore 5♠/4♥ minimum (avec un jeu faible – de 11pts) 

 

Remarque : Æ Jusqu’à 10HL priorité à la 
Majeure 4ème et +, Æ sinon on annonce 
toujours 1♦ relais 
Le répondant ne dit jamais 1SA Æ même 
avec 2 cartes à ♦.  
(si 4♣ et 4♦ ouverture de 1♦, si 5♣ et 4♦ 
ouverture de 1♣) 

Remarque : Avec un jeu très fort (espoir de manche ou chelem), l’ouvreur (votre partenaire) sur 2♥ (-11) veut connaître : vos 
points et votre nombre de cartes en majeures 5-4 ou 5-5, annonce 2SA (relais forcing), le répondant (vous) annonce par 
paliers votre zone de pts et votre distribution 5/4 ou 5/5 majeur 

Si l’ouvreur qui n’a pas d’arrêt à ♥ a envie de jouer SA, il annonce 
2♥ qui demande à son partenaire s’il a l’arrêt à ♥ pour jouer SA 

L’ouvreur (Nord, le partenaire) 
conclut par :  
Æ Passe, 3♥, 3♠, 3SA, 4♥, 4♠ ou 
Æ interroge si espoir de chelem. 

Remarque : L’annonce de 1♠ puis une nouvelle couleur à 2♥ 
est forcing 11HL et + avec un bicolore 5♠/4♥ 

Bicolore 5♠/4♥ minimum (avec un jeu faible – de 11pts) 
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Réponse, après une intervention adverse à 1♥/♠, après l’ouverture de 1♣ et un relais à 1♦ 
N (vous) E S (le part.) O 
1♣ P 1♦ 1♥ 
1♠ 4♠ et peut être un jeu régulier de 12-14HL ou non  
1♣ P 1♦ 1♠  
X 4♥ et peut être un jeu régulier de 12-14HL ou non 
N (vous) E S (le part.) O 

1♣ P 1♦  1♥/♠ 
1SA jeu régulier de 12-14HL sans 4 cartes dans l’autre majeure 

Développements sur l’ouverture de 1♦ 
Redemande après la redemande (de votre partenaire) à 1SA 

N (le part.) E S (vous) 
1♦  P 1♥ ou 1♠  
1SA   Passe 

   2♥/♠ vous avez 6♥/♠ 
Redemande après la redemande (de votre partenaire) à 2SA sur une ouverture mineure    

N (le part.) E S (vous) 
1♦  P 2♣ forcing 
2SA (12-14 ou 18-19) 3SA  
4SA quantitatif J’ai 18-19HL 

Le Check-back Stayman 
 
 
 
 

N (vous) E S (le part.) O  N (vous) E S (le part.) 
 1♦ P 1♠ P  1♦ P 1♥ 

2SA P 3♣   2SA P 3♣ 
 Æ 3♦ 4♥ et 3♠    3♦ 4♠ et 3♥  
Æ 3♥ 4♥ (sans 3♠)    3♥ 3♥ (sans 4♠) 
Æ 3♠ 3♠ (sans 4♥)    3♠ 4♠ (sans 3♥) 
Æ 3SA ni 3♠ ni 4♥    3SA ni 3♥ ni 4♠ 

N (le part.) E S (vous) O 
Remarque :  1♦ P 1♠ P 

2SA  P 3SA est un arrêt du répondant (vous), pour les jouer. 

Danzinger ou Rodrigue 
 N (le part.) E S (vous) 
1♣  1♠  2♣ (5 cartes à ♥ 6-10HL) 
1♦  2♣   2♦ (5 cartes à ♥ 6-10HL) 

Attention : si vous (le répondant), avez le fit ♣/♦ et seulement 3♥ (avec 4♥ vous contrez spoutnik sur l’intervention de 1♠), 
vous Passez pour que l’ouvreur Contre et vous pourrez annoncer 1SA, 2♣ ou 2♦ (fit de l’ouverture ♣/♦ faible) 

 N (le part.) E S (vous) 
  1♣/1♦ 1♠ P ou 1SA à partir de 5 pts (mon partenaire sait que je ne suis pas nul) 
  X P 1SA ou 2♣/♦ (faible – de 5pts)  

Remarque :  N (vous)  E S (le part.)  O 

P P 1♣/♦ 1♠ 
2♣/2♦ après un Passe initial et l’ouverture mineure de mon partenaire, on utilise aussi la convention Danzinger. 

Réponse, après un Contre adverse sur l’ouverture de 1♣/♦ de son partenaire 
 N (le part.) E S (vous) 
1♣/♦ X  XX (informatif) j’ai un bicolore 4♥/4♠ et + 11HL 
   1♥/♠ 4♥/♠    

1SA 5-10HL sans majeure 4♥/4♠ 
  2♥ 5♠ et 4♥ - de 11HL (par convention) 
N (le part.) E S (vous) 

Remarque :  1♣  1♠  X (spoutnik, 4♥) 
2♣ P 2SA (11HL, D102 à ♠ ou plus, les 9 plis ne sont pas loin) 
N (le part.) E S (vous) 
1♣  P  1♦ 
1SA  4♣/♦ 5♠ et 5♥ (par convention, on joue 4 dans la majeure choisie) 

Toujours XX :  Avec 11HL et +   
et un bicolore 4♥/4♠ 
Sinon on annonce sa majeure 4ème, 
l’autre majeure sera au mieux 3ème. 
L’ouvreur pourra éventuellement 
contrer punitif un annonce adverse 
majeure au niveau de 1♥/♠, si fitté. 
Il sait que son partenaire à + de 
11pts et les 2 majeures 4ème  

Attention : Æ Le fit de l’ouverture mineure 
après une intervention adverse par une couleur 
est la convention Danziger 

Remarque : Æ Sur l’ouverture d’une mineure (♦) et Æ sur 
une réponse à 2♣ Forcing, si l’ouvreur redemande 2SA, il 
peut avoir de 12-14HL ou 18-19HL 
Sur la conclusion logique du partenaire (vous) à 3SA 
L’ouvreur (le partenaire) Æ Passe (avec 12-14HL)  
ou annonce Æ 4SA quantitatif (avec 18-19HL), vous : 
Passez ou demandez le petit ou grand chelem 

Sur 1SA avec un jeu faible sans autre réponse et sans 
fit ♥ ni fit ♠ et un jeu (semi)régulier : vous Æ passez 

Æ Si vous répétez votre couleur à 2♥/♠ vous avez 
obligatoirement 6♥/♠ (votre partenaire sans enchère 
peut n’avoir que 12pts et seulement 1♥/♠. Il est souvent 
meilleur de jouer 1SA que 2♥/♠ en fit 5/1 ou 5/2) 

 

Remarque : Le Check-back Stayman permet de retrouver un fit majeur. Il ne s’utilise qu’avec : 
Æ une majeure 5ème, ou un Æ bicolore majeur 4♥/4♠. 
Æ Attention : toute enchère du répondant après 2SA est forcing de manche, Æ la seule enchère faible est Passe. 

Attention : pas de Danziger 
sur un contre adverse 
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N (le part.) E S (vous) 
Rappel :   1♦  P 1SA  

2♥ P 3♦ (forcing, essai pour jouer 3SA, les ♦ sont presque pleins) 

Réponse, après une intervention adverse par 1SA sur l’ouverture d’1 Mineure ou Majeure 
N (le part.) E S (vous) 
1♣/♦  1SA X 9HL et + (si fit et texas impossible) 

 2♣  Bicolore Majeur 5♥/5♠ ou (4/4 ou 5/4 mais + de pts) 
2♦ Texas ♥  
2♥ Texas ♠  
2♠ Texas ♣ (Fit ♣ 5ème après l’ouverture de 1♣) 
3♣ Texas ♦ (Fit ♦ 4ème après l’ouverture de 1♦ 4ème) 

   2SA  Fit 5ème de l’ouv. 1♣ et 4ème sur 1♦ 4ème 11HLD et + (rare) 
N (le part.) E S (vous) 
1♥/♠  1SA X 9HL et + (si fit et texas impossible) 

2♣ Texas ♦ 
   2♦ Texas ♥ (Fit 3ème après l’ouverture 1♥) 

2♥ Texas ♠ (Fit 3ème après l’ouverture 1♠) 
2♠ Texas ♣  
2SA  Fit 3 ou 4ème de la Majeure Truscott 11HLD et + jeu de Manche 

2SA Modérateur  après un bicolore cher de l’ouvreur 
N (le part.) E S (vous) 
1♦  P 1♠   
2♥   2SA coup de frein  
3♦ l’ouvreur répète automatiquement sa 1ère couleur à 3♦ (le répondant vous) Passez ou Rectifiez dans la 2ème couleur 

couleur de l’ouvreur ♥, je suis très faible, pas de manche en vue) 
N (le part.) E S (vous) 
1♦ P 1♠ 
2♥ P 3♦ forcing j’ai un jeu de manche ou + 

Les Soutiens Majeurs sur l’ouverture de 1♥/1♠ 

Soutiens Majeurs Directs 
N (le part.) E S (vous) 
1♥  P  2♥ 6-10HLD 3 ou 4 cartes ♥ 
   3♥ 9-10HLD 4 cartes ♥ avec 1 singleton ou chicane 

Développements après votre soutien à 3♥ sur votre ouverture  
3SA l’ouvreur, vous interroge sur la couleur de votre singleton  

  4♣ singleton ou une chicane ♣ 
4♦ un singleton ou une chicane ♦ 
4♥ singleton ♠ (ne pas dépasser la Manche à ♥ si pas de chelem) 

Soutiens Majeurs Constructifs 
N (le part.) E S (vous) 

(fit 8ème)  1♥  P   2SA 11-12HLD 3 cartes ♥ 
(fit 9ème) 1♥  P   3♣ 11-12HLD 4 cartes ♥ 

N (le part.) E S (vous) 
(fit 8ème)  1♥  P  3♦ 13-15HLD 3 cartes ♥ 
(fit 9ème)  1♥  P  3♠ 13-15HLD 4 cartes ♥  

Avec 16HLD et + et fitté, changement de couleur au niveau de 1 ou 2 puis 
N (le part.) E  fit différé au niveau de 3 
1♥  P   1♠  
2♣  P  3♥ 16HLD et + 3 ou 4 cartes ♥ 

Réponse, après une intervention adverse sur l’ouverture de 1♥ 
ou 1♠ 

N (le part.) E S (vous) 
1♥/♠  Intervention. Soutiens directs inchangés 2♥/♠ - 3♥/♠ (-11pts HLD) 

X fit 3 cartes 11HLD et + 
Cue-Bid fit 4 cartes 11HLD et + 

Réponse, après une intervention adverse à la couleur et soutien simple du répondant 
N (vous) E S (le part.) O 
1♥   1♠  2♥  2♠ 
3♥ mini, compétitif votre partenaire doit Passer 
X maxi, enchère d’essai, proposition de manche 
 

Réponses en 
Landix 

Remarque : Sur 2SA coup de frein de son 
partenaire (vous), l’ouvreur (votre partenaire) 
peut prendre la responsabilité de mettre : Æ 3SA 
avec un jeu semi-régulier, les arrêts et les points 
nécessaires 

Remarque : Sauf sur votre 
réponse de 2♣ (bicolore 
majeur) après l’ouverture (du 
partenaire) d’une mineure 
1♣/♦. Toutes les réponses 
sont des texas, (les Mineures, 
les Majeures fittées 
s’annoncent donc tous en 
Texas-Landix) 

Après un soutien fitté constructif 
Fit 8ème : sur 2SA (3 cartes) si l’ouvreur rectifie à 
3♥ (il est faible) Æ Passez 
sur 3♦ (3 cartes) si l’ouvreur rectifie à 3♥  
Æ Passez ou Æ Annoncez la manche à 4♥ si vous 
voulez (pas de chelem) ou Æ Annoncez 3SA avec 
un jeu régulier, votre partenaire choisira : Æ Passe 
ou Æ 4♥ 
Fit 9ème : sur 3♣ (4 cartes) ou 3♥/3♠ (4 cartes) Æ 
Annoncez la manche 4♥/4♠ ou Æ Annoncez 3SA 
qui indique au répondant : le chelem n’est pas loin 
Æ commencez les contrôles 4♣……… 

Sur 1♠ les réponses 
en découlent 

Sur l’ouverture de 1♠ les 
réponses en découlent 

Réponses en 
Landix 

Remarque : Æ ne jamais faire de contrôle 
dans la couleur annoncée par le partenaire. 
Si vous l’annoncez, le partenaire est rassuré 
sur la couleur (Contrôle par As ou Roi). 



MLDD2020v9.docx -   Dec.-20      Page 4 sur 28 

 
Réponse, après une intervention adverse par contre sur l’ouverture de 1♥ ou 1♠ 

 N (le part.) E S (vous) 
1♥/♠  X  2♥/♠ - 3♥/♠ Soutiens directs inchangés 

XX fit 3 cartes 11HLD et + 
  2SA  Truscott fit 4 cartes 11HLD et + 

Après une réponse de son partenaire à 2♥ sur l’ouverture de 1♠ et fitté ♥ par 3 cartes 
N (vous) E S (le part.) 

1♠  P 2♥ 11HL et + 5 cartes à ♥ 
  2♠ faible ou jeu moyen peut être 3♥ forcing (le répondant a plus de 11 pts) 

2SA   

Ou  3♣  ou 3♦  faux ou vrai bicolore 
la suite : l’ouvreur  N (vous) 
faible, répond  3♥ fit 3ème, ou 3♦ (sur 3♣ ) 4ème forcing enchère d’essai ou 3SA 

N (vous) E S (le part.) 

 1♠  P 2♥  11HL et + 5 cartes à ♥ 
 3♥ avec 4 cartes à ♥ et un fit 9ème la Manche n’est pas loin 

Enchères d’essai sur ouverture de 1♥/♠ 
L’enchère d’essai ne s’utilise que sur les séquences de fit majeur direct 

N (le part.) E S (vous) 
1♥/♠  P 2♥/♠  

 2SA Enchère d’essai généralisé, qui demande la force de votre soutien  
3♥/♠ si mini 6-7HLD 

N  ou  4♥/♠ si maxi 9-10HLD (avec 8 il faut choisir, mini ou maxi) 

 3♣/3♦ Enchère d’essai : qui demande un complément dans cette couleur 
3♥/♠ sans complément      (Pas pour le moment) 
4♥/♠ ou manche avec complément 

Remarque : Le complément = 3 cartes avec 1 honneur mini ou - de 3 perdantes dans la couleur (si complément on est positif dans la couleur) 

Enchères d’essai du Répondant (2SA) Fitté sur la réponse de 1♥/♠ 
N (le part.) E S (vous) 
1♦ P 1♥/♠   
2♥/♠ P  2SA (enchère d’essai du répondant) 

 L’ouvreur (le partenaire) répond son nombre de points HLD par paliers au niveau de 3 

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

Le Roudi    N (vous) E S (le part.) 
1♦  P  1♥/♠   
1SA  P  2♣   
 2♦ 12-13HL et 2 cartes à ♥ ou moins 
2♥ 12-13HLD et 3 cartes à ♥ 
 2♠ 14-15HLD et 3 cartes à ♥ 
2SA 14-15HL et 2 cartes à ♥ 
N (le part.) E S (vous) 

Rappel Canapé 1♣  P 1♥/♠ jeu faible -11HL 
1SA  P 2♦ vous indiquez un jeu faible avec 5 ou 6♦ et ne rallonge pas les ♥ seulement 4 cartes à ♥ 
N (le part.) E S (vous)     

Par contre  1♦  P 1♥/♠   
1SA  P ?  

Drury Fitté sur ouverture en 3ème  
N (le part.) E S (vous) O 
P  P 1♠  P  
1SA 6-10HL sans fit ni couleur 5ème   
2♠ 6-10HLD maxi  

      ☛ 2♣ Drury 11HLD et +, fitté 3ème et +, forcing 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Remarque : Æ l’ouvreur pourra 
fitter à 3♥ si vous avez 3 cartes à ♥  

Remarque : Æ Sur la réponse de 
2♥ à votre ouverture de 1♠, et si 
vous utilisez le fit direct à 3♥ 
vous avez obligatoirement 
4 cartes à ♥ 

Attention : Impossible d’annoncer un bicolore majeur – mineur avec du ♣ 
puisque 2♣ est un Roudi. Avec 11H et une majeure 4ème, et une mineure 
à ♣, vous ferez un Roudi à 2♣ et vous annoncerez : 
Æ 2SA si l’ouvreur répond 2♥ (mini fitté) ou 
Æ 3SA si l’ouvreur répond 2♠ (maxi fitté) 

Attention : Æ Pas de soutien constructif 
sur une ouverture en 3ème 

Sur la redemande de l’ouvreur à 1SA, le partenaire avec une 
majeure 5ème et un jeu de 11HL + utilise le Æ 2♣ Roudi 
pour connaître votre force d’ouverture et votre nombre de 
cartes dans la couleur annoncée. 
Æ Réponse en 2-3-3-2) 

Le partenaire vous demande :  
Æ 2♣ la valeur de votre ouverture qui peut être 

faible en 3ème 

Toutes les enchères autres que Æ 2♦ promettent 
une Ouverture Normale.  
Sur l’ouverture de 1♥ les réponses découlent 
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N (le part.) E S (vous) 
2♣ P 2♦ Ambigu, forcing 1 tour (Moins de l’ouverture ou Main régulière 13-14HL ou Main bicolore ne 

          pouvant être décrite ci-dessous) 
 2♥ 4♥ ouverture normale 

2♠ 6 cartes à ♠ ouverture normale 
 2SA 15-17HL jeu régulier 
 3♣ bicolore cher ♠/♣ 17HL et + 

3♦ bicolore cher ♠/♦ 17HL et + 
 3♥ bicolore cher ♠/♥ 17HL et + 
 3♠ 6 cartes à ♠ 17-18HL et + 
 3SA 18-20HL régulier 

 
Réponse sur l’ouverture majeure de 1♥/1♠ en 3ème et Fit 4ème + 1 singleton 

N (vous) E S (le part.) 
 P P 1♠  

2♣ 11HLD et +  
   2SA  9-10HLD drury fitté 4ème +, 1 singleton (votre partenaire. ouvre en 3ème la manche n’est pas loin)  
    S (le part.) 

   N (vous)  3♣   
3♦ singleton ♦ 
3♥ singleton ♥  
3♠ le retour dans la couleur d’atout est un singleton à ♣ 

Sur ouverture de 1♥, 2SA, et les réponses au relais 3♣ : 3♦ singleton ♦, 3♥ singleton ♣ ou ♠  

Vos réponses sur le 2♦ ambigu 
N (vous) E S (le part.) O 
P  P 1♠  P  
2♣ Drury 2♦ Ambigu, forcing 1 tour  

  2♥ fitté 3♠ et 4♥ ou 5♥ 10-11HLD  
2♠ rectification fittée  

 3♣ faux drury longue à ♣ sans fit  
3♠ J’ai un jeu de manche, si ton ouverture est normale, annonce 4♠ ou si mini : Passe 
N (vous) E S (le part.) 

  P P 1♠  P   
4♣/♦  Enchère de rencontre vous avez une belle couleur 5ème à ♣/♦, fitté ♠ 4ème 11-13HLD 

Défense contre une intervention adverse sur l’annonce de 2♣ Drury de votre partenaire 
  N (le part.) E S (vous) O 

P  P 1♠  P  
  2♣  x/2♦/2♥ (contre ou intervention par une couleur au niveau de 2) 

  Passe pas l’ouverture  
    Couleur Naturel 
    2♠ 6 cartes à ♠  
    x/xx non punitif, forcing 

Drury après une intervention adverse sur votre ouverture en 3ème 
N (vous) E S (le part.) 
P  P 1♠  2♣ (annonce d’une couleur sur l’ouverture) 
X Drury fitté il m’a pris mon enchère 11HLD et + 

    ? Réponse normale du Drury 
Drury après un contre adverse sur votre ouverture en 3ème 

N (vous) E S (le part.) O 

P  P 1♥  X (contre de l’ouverture) 
xx Drury non fitté 11HL 
1SA Drury fitté 11HLD et +  

☛ ? Réponse normale du Drury 1SA = 2♣ Drury 

Réponses aux interventions à la couleur de votre partenaire 
Réponse : fitté (après une intervention de votre partenaire par une couleur)  

 N E (le part.) S O (vous) 
1♦  1♠ P  2♠ soutien simple 6/10HLD avec 3♠ ou 4♠ (main plate) 

Remarque : Æ Pas d’ouverture faible en 4ème position (voir la règle des 15). Aucun intérêt de barrer avec un jeu faible (les 
adversaires sont comme vous faibles). Toujours l’ouverture en 4ème, le partenaire peut donc répondre en soutiens constructifs. 

Remarque : Æ Sans 
singleton, vous faites 
un Drury normal à 2♣ 

Enchère de 
Rencontre 

 

Idem sur l’ouverture de 1♥ 

Le partenaire passe ou reparle selon sa force 
et ses ambitions après sa réponse ambigüe 

Toute enchère autre que Passe : 
 Æ vous avez l’ouverture 

Par convention : Æ 1SA est un Drury Fitté 
11HLD et +, l’ouvreur peut :  
Passe (si faible) et choisit de jouer 1SA ou 
Reparle : réponse normale au Drury  

Remarque : Æ Si votre partenaire qui ouvre en 
3ème est intéressé par la couleur de votre 
singleton, il annonce Æ 3♣ relais annonce la 
couleur de ton singleton, j’ai des ambitions. 
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    3♠ 3/9HLD avec 4♠ et bonne distribution (singleton) 
    4♠ 4/9HLD barrage avec 5♠ quelle que soit la vulnérabilité 

 N E (le part.) S O (vous) 
1♦  1♠ P 2♦ Cue Bid sans saut 11HLD et + avec 3♠ ou 12/13HL sans fit 

    3♦ Cue Bid à saut 11HLD et + avec 4♠ main régulière 
    3♣/3♥ 5 belles cartes à ♣/♥ 11HLD et + et 4♠ main irrégulière  

Réponse : par SA (après une intervention de votre partenaire par une couleur)  
  (Les réponses par SA ne garantissent pas un jeu régulier) 

 N E (le part.) S O (vous) 
1♦  1♠ P 1SA 7HL/12HL une tenue dans l’ouverture (pas de Fit dénie 3♠) 

    2SA 13/14HL bonne tenue dans l’ouverture (pas de Fit dénie 3♠) 
    3SA 15HL et + (rare) pour les jouer (pas de Fit dénie 3♠) 

Réponse : par un changement de couleur simple (après une intervention de votre partenaire par une couleur)  
 N E (le part.) S O (vous) 

1♣  1♥  P 1♠ 8/9HL et +, 5♠ et plus (rarement 4♠, sinon + de pts) 

Réponse : par un changement de couleur à saut (après une intervention de votre partenaire par une couleur) 
 N E (le part.) S O (vous) 

1♣  1♥   2♠/3♦ rencontre, 5♠/5♦ belles cartes, fitté 4♥ 9HLD et + 

    4♦ super rencontre au moins 4♥, 10 cartes au moins entre les 2 couleurs (♥/♦) 11HLD et + 

Réponse : par un Cue-Bid (après une intervention de votre partenaire par une couleur)  
 N E (le part.) S O (vous) 

1♣  1♥  P  2♣ Cue-bid simple 2 utilisations principales : 
     10/11HLD et + fit de 3♥ 
 Attention au cue-bid sans fit  12/13HL et + sans fit aucune enchère naturelle possible, ni d’annonce à (SA)  

(pas d’arrêt), ni d’annonce forcing d’une longue à ♦ par exemple 

    3♣ Cue-bid à saut 9-11HLD soutien constructif 4♥ 
    4♣ Splinter soutien constructif en principe 4♥ 10HLD, (singleton ou chicane à ♣) 

Réponse : après une intervention mineure de votre partenaire  
  N E (le part.) S O (vous) 

1♥ 2♣  P  2♦/2♠ 5 cartes (et plus), au moins 8HL 
     2♥ Cue-bid 11HL et + recherche d’un fit majeur ou 3SA 
     2SA 11HLD, tenue à ♥, Petit Fit à ♣ 
     3SA 13HLD et +, tenue à ♥, Petit Fit à ♣ 
     3♣ 7/10HLD, Fit 3ème ♣ 

enchère à saut   3♦/♠ enchère de rencontre, belle couleur 5ème et Fit ♣ 
   fit à saut  4♣ Barrage distributionnel, Fit avec 4♣  

Réponse : après un Contre d’appel de votre partenaire sur ouverture mineure adverse 
N E (le part.)  O (vous) 
1♣/♦  X      (- 8HL)  1♦/♥/♠ la plus longue, avec au moins 4 cartes (peut n’avoir que 0 point) 

       (7/8HL)  Passe avec la couleur d’ouverture longue et solide  
      (7/9/HL) 1SA pas de majeure 4ème, pas forcément l’arrêt dans la couleur d’ouverture 

  2♣/♦ Cue-bid bicolore majeur 
  2♥/♠ (avec saut) la majeure 4ème  

  3♥/♠ (avec double saut) la majeure 5ème 
(10/11/HL)  2SA (avec saut) pas de majeure 4ème, un arrêt dans la couleur d’ouverture 

  2♣/♦ Cue-bid bicolore majeur 
 3♥/♠ (avec double saut) la majeure 4ème ou 5ème  

(12HL et +)  3SA (avec double saut) pas de majeure 4ème, un arrêt dans la couleur d’ouverture 
  2♣/♦ Cue-bid bicolore majeur 
 4♥/♠ (avec triple saut) la majeure 6ème  

Réponse : après un Contre d’appel de votre partenaire sur ouverture majeure adverse 
Sur une ouverture Majeure, le répondant (vous), NE PEUT PAS PASSER. Forcing 1 tour 

N E (le part.) S O (vous) 
1♥/♠  X  P 1♠ non forcing avec minimum 4♠ et 0 point 

2♣ non forcing avec minimum 2♣ et 0 point 
2♦ non forcing avec minimum 2♦ et 0 point 

Votre partenaire (le contreur) devra envisager cette éventualité 

Enchère de 
Rencontre 

 

Enchère de 
Rencontre 

 

En réponse à une intervention de votre 
partenaire, il n’y a de Æ Splinter que dans 
la Æ couleur adverse annoncée  

2♣/♦ Æ Le Cue-bid est toujours 
un bicolore majeur 

Enchère de 
Rencontre 

 

Remarque : Æ Si vous répondez 1♠ 
sur le contre d’appel de votre 
partenaire, vous avez au moins 4♠ 
Æ Sinon vous annoncez (même 
avec 0 point et 2 cartes, 2♣ ou 2♦ 
(on peut mentir sur une mineure) 

Attention :  
Æ Pas de soutien direct avec 11HLD 

et +, utilisez l’enchère de rencontre 
qui est un soutien implicite ou faites 
un soutien différé  

 Æ Les Enchères de Rencontre permettent 
d’annoncer en une fois, un Fit de 4 
cartes et une belle couleur 5ème  
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N E (le part.) S O (vous) 
1♥  X  P 3♣ Rencontre Fit ♠ + 5♣ (votre partenaire à surement 4♠ ou un jeu de +17 pts) 

3♦ Rencontre Fit ♠ + 5♦ (votre partenaire à surement 4♠ ou un jeu de +17 pts) 

Ouverture de 1 Sans-Atout 
15-17H jeu régulier (4-3-3-3, 4-4-3-2, 5-3-3-2), si une majeure 5ème 15-16H, jamais avec 17H) 

Réponses à l’ouverture de 1SA 
 N (vous) E S (le part.)  

1SA P Passe 0 à 7HL, sans majeure 5ème, ni mineure 6ème 

  2♣ Stayman (développements ci-dessous) 

2♦, 2♥, 2♠, 3♣ Texas (développements ci-dessous) 
2SA Proposition de Manche avec 8H-9H médiocres, sans majeure 4ème  

N (vous) 

3♥ 5 cartes à ♥ 16H 
3♠ 5 cartes à ♠ 16H 

3♦ j’ai 3♥ ou 3♠ ou les 2, (Puppet Stayman) pour jouer dans l’éventuelle Majeur 5ème de l’ouvreur ♥/♠ 
N (vous) 

3♥ 5 cartes à ♥  
3♠ 5 cartes à ♠ 
3SA pas de majeure 5ème  

3♥ Bicolore 5-4 Mineur courte à ♥  
3♠ Bicolore 5-4 Mineur courte à ♠  

3SA Pour les jouer, sans possibilité de jouer en majeur (3♦), avec 9H beaux 

4♣ Bicolore Majeur au moins 5♠-5♥ ♥ plus long, ou une préférence pour les ♥ limité à la manche 
4♦ Bicolore Majeur au moins 5♠-5♥ ♥ plus long, ou une préférence pour les ♠ limité à la manche 

4♥ Main Très Irrégulière faible avec au moins 6♥, volonté de recevoir l’entame 
4♠ Main Très Irrégulière faible avec au moins 6♠, volonté de recevoir l’entame 

Développements sur le 4SA quantitatif 
 N (vous) E S (le part.)  

1SA 15-17 4SA Quantitatif  16-17HL sans possibilité de jouer en majeure 

Passe avec 15+16 maxi = 32 pts 

5SA vous proposez le chelem avec 16+16 mini = 32 pts 

6SA sur votre annonce de 5SA 16 pts) et avec 17+16 = 33 pts, il annonce 6SA, il ne manque pas 2 As 

6SA vous imposez le chelem avec 17+16 mini = 33 pts 

Le Stayman  
 N (vous) E S (le part.)  

1SA P 2♣   
Développements après votre réponse de 2♦ sur le 2♣ Stayman 

N (vous) 
2♦ Sans majeure 2♥ ou 2♠ Misère Dorée, jeu faible, au plus mal fit 5-2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
N (vous) 
2♦ Sans majeure 3♥ ou 3♠  

 
 
 

Enchère de 
Rencontre 

 

Le Stayman promet :  
Æ 1 Maj. 4ème à partir de 8H 
Æ 1 Maj. 5ème dans la zone 7-8H 
Æ 1 Bicolore 5(6)-4 majeur à partir de 7-8H 

Le répondant (le partenaire) : 
 Æ Passe ou annonce la Manche à 4♥/♠i  
 Æ ou commence les contrôles, je suis fitté avec toi. 

 Æ Si le partenaire n’a pas dit 3♦, c’est 
qu’il a une bonne raison. 

Avec une majeure 5ème (avec 7-8H limite de Manche) : Æ annoncez 2♣ Stayman 
Æ L’ouvreur avec 4♥ répond 2♥ ou 2SA, si Fit ♥ 9ème, vous allez à la Manche (4♥ sur 2♥ ou 4♣ transfert sur 2SA) 
Æ L’ouvreur avec 4♠ répond 2♠ ou 2SA, si Fit ♠ 9ème, vous allez à la Manche (4♠ sur 2♠ ou 4♦ transfert sur 2SA) 

Æ L’ouvreur avec 4♠ répond 2♠, Non fitté, vous annoncez 2SA (avec 5♥) pour montrer une main limite 7-8H, l’ouvreur maxi doit penser à 
redemander 3♥ avec 3♥ (conventionnel forcing) (vous pouvez avoir 5♥ et 7-8H la manche n’est pas loin). Vous annoncerez :  
3SA ou 4♥ selon que vous possédez 4♥ ou 5♥ 

Æ L’ouvreur sans 4♠ cartes répond 2♦ ou 2♥ vous pouvez annoncer 2♥ ou Passer  (Misère dorée à ♥, au plus mal 5/2 à ♥) 
Æ L’ouvreur sans 4♥ cartes répond 2♦ ou 2♠ et vous annoncez 2♠  (Misère dorée à ♠, l’ouvreur passe, au plus mal fit 5/2 à ♠) 

Avec un 5♠-4♥ ou 5♥-4♠ (9H et + certitude de Manche) vous nommez votre 
Majeure 4ème au niveau de Æ 3♥-3♠ en faisant un saut (j’ai 5 cartes dans l’autre 
majeure) Chassé-croisé, l’ouvreur peut avoir 3 cartes dans votre majeure 5ème, 
s’il existe un fit 5-3, il est important que ce soit l’ouvreur (la main forte) qui joue. 
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Développements après votre réponse de 2♥ ou 2♠ sur le Stayman 
On utilise l’enchère de 3 dans l’autre Majeure 

Ä Soit monter une main de chelem avec 4 atouts 
Ä Soit pour trouver le fit 5-3, de Manche ou plus 

L’ouvreur annonce alors :  
Ä 3SA avec 4 cartes dans sa Majeure.  

Le répondant annonce :   
Æ Un contrôle au palier de 4 avec 4 atouts et au moins 17H 
 Æ 4 dans la Majeure avec 4 atouts et 16H, non forcing 
 Æ 4SA quantitatif avec 3 atouts 

Ä Les autres enchères montrent 5 cartes 

Développements après votre réponse de 2♥ sur le 2♣ Stayman 

2♥ toujours 4 cartes à ♥ (ou 5♥ sans honneur) 
Réponse : 3♣/♦ 1 majeure 4ème et la mineure 

L’ouvreur : 3♥ 5 cartes 
Réponse : 2SA Limite, as-tu 5♥   

L’ouvreur : 3♥ 5 cartes à ♥ 16H (sans G.H.) 
Réponse : 3♠ fitté 3 ou 4 cartes à ♥ main de chelem, as-tu 5♥   

L’ouvreur : 3SA 4 cartes à ♥ mini 15H  
Réponse : 4♣/4♦ Contrôle, ≥ 17H, fitté 4 cartes à ♥ main de chelem 

Réponse : 4♥ mini 16H, 4 cartes à ♥ main de chelem 

L’ouvreur : 4♣ 5 cartes à ♥, Contrôle, 16H 
L’ouvreur : 4♦ 5 cartes à ♥, Contrôle, 16H 

L’ouvreur : 4♥ 5 cartes à ♥, mini 15H 
Réponse :3SA Pour les jouer avec doubleton ♥, non fitté 

Avec 5 cartes à 2♥ 

 3♥ si 5 cartes à ♥ (avec au moins 1 G.H.) 
Développements après votre réponse de 2♠ sur le 2♣ Stayman 

2♠ toujours 4 cartes à ♠ (ou 5♠ sans honneur) 
Réponse : 2SA Limite, as-tu 5♠   

L’ouvreur : 3♠ 5 cartes à ♠ 16H (sans G.H.) 
 Réponse : 3♥ fitté 4 cartes à ♠ main de chelem, as-tu 5♠   

L’ouvreur : 3♠ 5 cartes à ♠ mini 15H mini (sans G.H.) 
L’ouvreur : 3SA 4 cartes à ♠ mini 15H  

Réponse : 4♣/4♦ Contrôle, ≥ 17H, 4 cartes à ♠ main de chelem 

Réponse : 4♠ mini 16H, 4 cartes à ♠ main de chelem 

L’ouvreur : 4♣ 5 cartes à ♠, Contrôle ♣, 16H 
L’ouvreur : 4♦ 5 cartes à ♠, Contrôle ♦, 16H 
L’ouvreur : 4♥ 5 cartes à ♠, Contrôle ♥, 16H 

Avec 5 cartes à 2♠ 

 3♠ si 5 cartes à ♠ (avec au moins 1 G.H.) 

Suite des réponses au Stayman 
N (vous) 
2SA 2 maj. 4ème 3♣ (Transfert) Fitté ♥, limite.  L’ouvreur annonce 3♥ ou 4♥ (selon sa force) 

3♦ (Tranfert ) Fitté ♠  limite.  L’ouvreur annonce 3♠ ou 4♠ (selon sa force) 
3♥/3♠ (Naturel) Fitté ♥/♠, espoir de chelem, au moins 16HDL (vous serez le déclarant) 
4♣ Transfert pour 4♥ (conclusion, chassé croisé, double texas) 
4♦ Transfert pour 4♠ (conclusion, chassé croisé, double texas) 
4♥/4♠ Conclusion à la Manche 

Le Texas 
N (vous) 
1SA P 2♦/♥ Texas ♥/♠ au moins 5 cartes force indéterminée 

 
 

 
 

 
 
 

Le partenaire 
annonce Æ 

Avec un 5♠-5♥ faible (0 à 6H mal faits) faite un Texas à 2♥ 
(pour les ♠), puis Passez. Si les adversaires réveillent au 
niveau de 3, vous pourrez nommer éventuellement vos ♥  

Avec un 5♠-4♥ ou 5♥-4♠ (7-8H espoir de Manche) 
Æ si le fit est trouvé vous annoncez la Manche 4♥ ou 4♠ 
 (fit 9ème 5-4) 
Æ ou vous proposez la Manche au niveau de 3 3♥ ou 3♠ 
(fit 8ème) 

Avec un 5♠-5♥ (6 à 8H biens faits) faite un Texas à 2♦ 
(pour les ♥), puis annoncez 2♠ 
Æ L’ouvreur Passe ou revient à 3♥ avec un jeu minimum 
Æ Si Maximum (avec des honneurs bien placés) il nomme 
la Manche à 4♠-4♥ 

Avec un 5♠-5♥ (11H+ biens faits) faite un Texas à 2♥ (pour 
les ♠), avant de nommer 3♥ l’autre Majeure au niveau de 3, 
enchère de chelem. 
L’ouvreur va juger sa main : 
Æ freine à 4♠-4♥ (trop de pts dans les mineures et fit 8ème 
Æ commence les contrôles à 4♣ ect.. pour explorer le 
chelem à ♥ s’il choisit l’atout ♥ fit 9ème pas de pts perdus 
Æ annonce 3♠ enchère déclic (pour explorer le chelem à 
♠, s’il choisit l’atout ♠, c’est le répondant qui annonce ses 
contrôles à 4♣ ect…  

Avec un 5♠-5♥ faible (0 à 6H mal faits) faite un Texas à 2♥ 
(pour les ♠), puis Passez. Si les adversaires réveillent au 
niveau de 3, vous pourrez nommer éventuellement vos ♥  
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Développements après votre réponse d’un Texas Mineur  

N (le part.) E S (vous) 
1SA P 2♠/3♣ Texas ♣/♦ 

3♣/♦  Passe aucun espoir de Manche de 0 à 6H 
    main faible pour les jouer 

Suite des enchères avec une Mineur 6ème avec espoir de Manche et un Singleton 
N (le part.) E S (vous)  
1SA P 2♠ (6♣) 
3♣  3♥ singleton à ♥ 

3♠ singleton à ♠ 
3SA singleton dans l’autre mineure ♦ 

Réponse au 2♣ Stayman contré par l’adversaire 
N (vous) E S (le part.) O  
1SA P  2♣  X  (L’ouvreur (vous) : réponses en Stayman normal) 

Réponse au 2♣ Stayman après une intervention adverse par une couleur 
N (vous) E S (le part.) O  
1SA  P  2♣  2♦  (L’ouvreur (vous) : réponses en Stayman normal) 
X Pas de majeure 4ème 

2♥ 4♥ 
2♠ 4♠ 
2SA 4♥ et 4♠ 

Réponses au texas majeur et fitté maxi de l’ouvreur 
  N (vous) E S (le partenaire) 

1SA  P 2♦/2♥     
 3♥/3♠ maxi 16-17HLD fit 4ème ♥/♠ 

Réponses au Texas après intervention adverse par une couleur 
N (vous) E S (le part.) O 

1SA  P  2♦  2♠ 
Passe j’ai 2 ou 3 cartes à ♥ 
3♥ j’ai 4 cartes à ♥ 

Réponses au Texas contré par l’adversaire 
N (vous) E S (le part.) O 
1SA  P  2♦ X  
Passe 2 cartes à ♥ 

☛ XX au moins 3♥  

☛ 2♥ au moins 3♥  
L’adversaire contre l’ouverture de 1SA 

N (le part.) E S (vous) 
1SA  X  ? (on ignore le contre) réponses : Stayman standard, Texas, 2SA ou 3SA) 

4♣ Gerber (BW) sur l’ouverture de 1SA ou 2SA  
 N (le part.) E S (vous) 

1SA P  4♣ Gerber (BW aux As en 41-30) sur la réponse des As de l’ouvreur 
 à  4♦, 4♥, 4♠  4SA est un Arrêt (pour jouer 4SA) 

Attention : 5♣ BW aux Rois (en 41-30) 

Interventions sur ouverture adverse de 1SA (15-17)  
N E (vous) 

Ä 1SA - X   1 Mineure 5/6 ♣/♦ + 1 Majeure 4ème ♥/♠  au moins 10-11H 

Ouest (le partenaire sur l’annonce du bicolore 5 min. /4 maj.) 

Ö Ö 2♣ relais  je veux jouer dans ta mineure,  

]  Passe ou Corrige à 2♦   
 
ou  

] 

Remarque : Pas de Texas mineur avec un espoir de 
manche (ou chelem) sans singleton ou chicane. 

Si fitté 4ème et SA maxi 16-17HLD répondez en jump au 
niveau de 3 dans la couleur commune (fit 9ème le contrat n’est 
pas en danger les adversaires sont gênés pour intervenir) 

Préférence de voir jouer le contrat de la main de 
mon partenaire (je n’ai pas d’honneur à ♦) 

Préférence de voir jouer le contrat de ma main pour 
recevoir l’entame (avec au moins un honneur à ♦) 

Est (vous) avez un Jeu fort 

2♥/♠ 4 cartes ♥/♠ 

Ouest (le part.) qui veut connaitre votre mineure 

2SA  Relais (annonce ta mineure 5ème) 
3♣ (j’ai 5 cartes à ♣) 
3♦ (j’ai 5 cartes à ♦) 

Est (vous) avec un Jeu faible 

Le Texas Majeur :  
Æ 1 Main. faible 5 cartes à partir de 0H 
Le Texas Mineur :  
Æ 1 Main. faible 6 cartes à partir de 0H pour jouer 3 
Æ 1 Main Irrégulière 6 cartes et +, espoir de manche ou + 
Æ Éventuellement 5-5 mineur de Manche au moins 

Idem sur le Texas ♦ (à 3♣) 

 
La suite : L’ouvreur (votre partenaire) conclusion : 3SA 
ou la Manche en mineure ou propose le chelem. 

Attention : Ne pas commencer directement les contrôles à 4♣ etc… si l’on choisit de jouer atout ♠, indiquez au 
partenaire que la couleur d’atout sera ♠ et faites l’enchère déclic à 3♠ exploration du chelem, je choisis l’atout ♠ 

Vous annoncez la couleur 
de votre singleton 
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] 
 
] 
 

Ouest (le partenaire sur l’annonce du bicolore 5 min. /4 maj.) 
Ö Ö 2♦ relais  je veux jouer dans ta Majeure, Nomme la. 

 
] 
 
 

ou 
 
] 
] 

 
] 

 

 
] 
 
] 
 

Ouest (le partenaire sur l’annonce du bicolore 5 min. /4 maj.) 
Ö Ö 2♥/ª naturel  pour les jouer 

Ouest (le partenaire sur l’annonce du bicolore 5 min. /4 maj.) 
Ö Ö 3♣ relais  je veux jouer 3♣/♦ dans ta mineure,  

] Passe ou corrige à 3♦  
N Est (vous) 

Ä 1SA - 2♣  - Bicolore Majeur 5♥ et 5♠  parfois 5-4 ou 4-4 en réveil. 6 perdantes Vulnérable, 7 Non Vulnérable.  

Ouest (le partenaire sur l’annonce du bicolore mineur) 
Ö Ö 2♦ - recherche du meilleur fit avec 3♥ et 2ª ou 3♥ et 3ª  

 

c 

c 

 
Ouest (le partenaire sur l’annonce du bicolore mineur) 

Ö Ö 2♥ - recherche du meilleur fit (très faible) avec 2♥ et 2ª voire moins  
 

c 

Ouest (le partenaire sur l’annonce du bicolore majeur) 
Ö Ö 2ª - annonce du meilleur fit avec 3ª et 2♥   

 

c 

Ouest (le partenaire sur l’annonce du bicolore majeur) 
Ö Ö 3♥/ª - Barrage constructif, proposition de manche dans la couleur   

] 
 
Ouest (le partenaire sur l’annonce du bicolore majeur) 

Ö Ö 2SA - Relais pour que Est (vous) se décrire  
 
 
] 
 
 
 
 
] 

 
 
 
 
 

3♣/♦ 6 belles cartes ♣/♦ propositionnel 

3♥/♠ mineure 6ème ♣/♦ et la Maj. 5ème annoncée 

Ouest (part.) qui veut connaitre votre Mineure 

3SA  Relais (annonce ta Mineure 6ème) 
4♣ 6 cartes à ♣ + Maj 5ème  
4♦ 6 cartes à ♦ + Maj 5ème 

3♣ 6 belles cartes à ♣, jeu fort 

3♦ 6 belles cartes à ♦, jeu fort 
Ouest (le partenaire annonce) 
3♥  est annonce Passe ou corrige à 3♠ 

ou 
4♦  Relais est annonce sa Majeure 4♥/♠ 3♥/♠ main forte avec 4 cartes à ♥/♠ 

4♣ 6 cartes à ♣ + Majeure 5ème ♥/♠ 

Ouest (le partenaire annonce) 
4♥  est annonce Passe ou corrige à 4♠ 

Ouest (le partenaire annonce) 
4♥  est annonce Passe ou corrige à 4♠ 

4♦ 6 cartes à ♦ + Majeure 5ème ♥/♠ 

Jeu faible 
3♥ et 2ª 
3♥ et 3ª 

 

 

2♥ (vous, l’intervenant à 2♣) avec 4♥ (ou 5♥) et 4ª, vous 
avez un fit 4♥/3♥ au plus mal. 

2ª (vous, l’intervenant à 2♣) avec 5ª et 4♥, vous avez un 
fit 5ª/2ª au plus mal. 

Sur la réponse de 
votre partenaire à 2♦ , 
il a toujours 3-2, ou 3-3 
en majeure. Sur votre 
réponse à 2♥ ou 2ª, 
Votre partenaire 
(ouest) avec 0 point 
peut passer sans 
problème. Il faut mieux 
jouer en fit 5-2 qu’en fit 
4-3. 

Jeu très faible 
2♥ et 2ª 

 

Passez ou Rectifiez, ouest votre partenaire n’a rien. Attention 
Danger ! 

Jeu faible 
3ª et 2♥ 

Passez, ouest votre partenaire a peut-être 0 point 
vous avez un fit 4ª/3ª au plus mal. 
 

Passe ou Rectifie à la manche 

3♣ Minimum 

Ouest (le partenaire) vous questionne sur votre bicolore 

3♦ (relais) décris ton bicolore 5-4 ou 5-5 

3♥ 5♥/4♠ 5 cartes dans la couleur annoncée 

3♠ 5♠/4♥  5 cartes dans la couleur annoncée 
3SA 5♥/5♠  5 cartes dans les 2 majeures 

3♦ 5♥ et 5♠ maximum (5-5) (+ de11H) (le cas restant, les 2 majeures 5ème) 
3♥ 5♥ et 4♠ maximum (5-4) (+ de11H) (5 cartes dans la couleur annoncée) 

3♠ 5♠ et 4♥ maximum (5-4) (+ de11H) (5 cartes dans la couleur annoncée) 

3SA 4♠ et 4♥ maximum (4-4) (+ de11H) (pas de majeure 5ème)  

Ouest (le part.) qui veut connaitre votre Majeure 
3♦  Relais (annonce ta Majeure 4ème) 

3♥ 4 cartes à ♥ 
3♠ 4 cartes à ♠ 

2♥ 4♥ dans une main banale 

2ª 4ª dans une main banale 

Est (vous) avez un Jeu faible 

Est (vous) avez un Jeu fort 

Est (vous) avez un Jeu fort 

Est (vous) avez un Jeu faible 
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N E (vous) 

Ä1SA - 2♦ - (Multi) Unicolore majeur indéterminé 6♥ ou 6♠  parfois 5ème en réveil, au moins 10-11H 
Ouest (le partenaire sur l’annonce d’un unicolore majeur) 

Ö Ö 2♥ - Passe ou corrige 2ª   
Ouest (le partenaire sur l’annonce d’un unicolore majeur) 

Ö Ö 2ª - Court à ♠  

Ouest (le partenaire sur l’annonce d’un unicolore majeur) 
Ö Ö 3♥ - Passe ou corrige 3ª   

(avec au moins 3 cartes dans chacune des 2  majeures 
 
Ouest (le partenaire sur l’annonce d’un unicolore majeur) 

Ö Ö 2SA – Relais Forcing   c 
 
 
 
 
 
 

N Est (vous) 

Ä1SA - 2♥ - (Muiderberg) Bicolore 5♥ et une mineure au moins 4/5♣ ou ♦  au moins 10-11H 
Ouest (le partenaire sur l’annonce d’une 5 maj. et 4 min.) 

Ö Ö Passe   
 

Ouest (le partenaire sur l’annonce d’une 5 maj. et 4 min.) 
Ö Ö 2ª - 5♠ et + forcing  

 
Ouest (le partenaire sur l’annonce d’un 5 maj. et 4 min.) 

Ö Ö 2SA - relais forcing, (décrit ton bicolore)   
 
 
 

] 
 
 
 
 
 

] 
 

Ouest (le partenaire sur l’annonce d’une 5 maj. et 4 min.) 
Ö Ö 3♣ - (appel aux mineures)  

]Passe ou corrige à 3♦ 

Ouest (le partenaire sur l’annonce d’une 5 maj. et 4 min.) 
Ö Ö 3♦ - 5♦ et + forcing  

Ouest (le partenaire sur l’annonce d’une 5 maj. et 4 min.) 
Ö Ö 3♥ - (proposition de manche)  

N Est (vous) 

Ä1SA - 2♠  - (Muiderberg) Bicolore 5♠ et une mineure au moins 4/5♣ ou ♦  au moins 10-11H 
Ouest (le partenaire sur l’annonce d’une 5 maj. et 4 min.) 

Ö Ö Passe   
 

Ouest (le partenaire sur l’annonce d’une 5 maj. et 4 min.) 
Ö Ö 2SA - relais forcing, (décrit ton bicolore)  

 
 

]  
 

 

 
] 
 

Ouest (le partenaire sur l’annonce d’une 5 maj. et 4 min.) 
Ö Ö 3♣ (appel aux mineures)  

]Passe ou corrige à 3♦ 
 
 

Ouest (le partenaire) avez un Jeu faible 

Ouest (le partenaire) avec un Jeu fort 

 

3♣ unicolore ♥ minimum  les 2 premiers paliers 
3♦ unicolore ♠ minimum  montrent un jeu minimum (10-11H) 
3♥ unicolore ♠ maximum  les 2 paliers suivant 
3♠ unicolore ♥ maximum  montrent un jeu maximum (+ de11H) 

3♥ 5♥ et 4/5♣ maximum (+ de11H) 
3♠ 5♥ et 4/5♦ maximum (+ de11H) 

3♣ 5♥ et 4/5♣ minimum (-11H) 
3♦ 5♥ et 4/5♦ minimum (-11H) 

Ouest (le partenaire ) avez un Jeu faible sans ambition 

3♥ 5♥ et 4/5♣ maximum (+ de11H) 
3♠ 5♥ et 4/5♦ maximum (+ de11H) 

3♣ 5ª et 4/5♣ minimum (-11H) 
3♦ 5ª et 4/5♦ minimum (-11H) 

Ouest  (part.) avec un Jeu fort 

Est (vous) avez un Jeu faible 

ou Est  (vous) avec un Jeu fort 

Ouest (le partenaire) avez un Jeu faible  sans ambition 

Ouest (le partenaire) avec un Jeu fort des ambitions 

Ouest (le partenaire ) avec un Jeu fort et des ambitions 

Est (vous) avez un Jeu faible 

Ouest (part.) avez un Jeu faible sans ambition 

ou Est (vous) avec un Jeu fort 

Ouest (le partenaire) avec un Jeu fort 
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Ouest (le partenaire sur l’annonce d’une 5 maj. et 4 min.) 
Ö Ö 3♦ - 5♦ et + forcing  

Ouest (le partenaire sur l’annonce d’une 5 maj. et 4 min.) 
Ö Ö 3♥ - 5♥ et + forcing  

Ouest (le partenaire sur l’annonce d’une 5 maj. et 4 min.) 
Ö Ö 3ª (proposition de manche)  

N Est (vous) 

Ä1SA 2SA  - Bicolore mineures 5♣ et 5♦  parfois 5-4 ou 4-4 en réveil, au moins 11H 
Ouest (le partenaire sur l’annonce du bicolore mineur) 

Ö Ö 3♣ - Passe ou corrige à 3♦  

Ouest (le partenaire sur l’annonce du bicolore mineur) 
Ö Ö 3SA – (conclusion)  

Ouest (le partenaire sur l’annonce du bicolore mineur) 
Ö Ö 4♣ ou 4♦ - (proposition de manche)  

Ouest (le partenaire sur l’annonce du bicolore mineur) 
Ö Ö 5♣ ou 5♦ - Manche  

N Est (vous) 

Ä1SA - 3♣/3♦ - Barrage mineur  au moins 11H 
Ouest (le partenaire le barrage mineur) 

Ö Ö Passe   
Ouest (le partenaire le barrage mineur) 

Ö Ö 3SA – (conclusion)  

Ouest (le partenaire le barrage mineur) 
Ö Ö 4♣ ou 4♦ - (proposition de manche)  

Ouest (le partenaire le barrage mineur) 
Ö Ö 5♣ ou 5♦ - Manche  

N Est (vous) 

Ä1SA - 3♥/3♠  - Proposition de manche majeure  à partir de 8-9H, bonne couleur au moins 7ème vulnérable 
Ouest (le partenaire 

Ö Ö Passe   
Ouest (le partenaire  

Ö Ö 3SA (conclusion)  

Ouest (le partenaire 
Ö Ö 4♥ ou 4ª (conclusion)  

 
Défense sur l’ouverture adverse de 1SA faible 

L’intervention se fait toujours à partir d’un nombre de points supérieurs à la force de l’ouverture de 1SA  
(si 12-14H, un minimum 14HL, si 10-12H, un minimum de 12HL) 
  N  E S (vous) 

1SA faible  X 14HL et + 
    2♣ Bicolore majeur (j’ai les 2 majeures 4/4 voire +) 

2♦ Texas ♥  (Sur l’ouverture faible de 1SA on annonce sa majeure 5ème, sa mineure 6ème en 
2♥ Texas ª     Texas ou son Bicolore Majeur ou Mineur) 
2ª Texas ♣ 
2SA Bicolore Mineur (j’ai les 2 mineures 5/4 voire +) 
3♣ Texas ♦ 
3♥/ª Propositionnel 

Développement sur le X (14HL et +) après l’ouverture adverse de 1 SA faible 
  N Est (votre partenaire) 
  1SA  X 14HL et + 

Ouest (vous) 
Passe 8H et +, pas 5 ♥/5ª , pas 6/6♦ 

   2♣ Stayman (Après un contre sur l’ouverture faible de 1SA, on fait un stayman 
2♦ Texas ♥      ou un texas) 
2♥ Texas ª 
2ª Texas ♣ 

2SA Bicolore Mineur (j’ai les 2 mineures 5/4 voir +) 
3♣ Texas ♦ 

Défense 
sur 

1SA faible 

Défense 
sur 

1SA faible 

Ouest (part.) avez un Jeu faible  

Ouest  (part.) avec un Jeu maximum 

Ouest  (part.) avec un Jeu maximum 

Ouest  (part.) avec un Jeu maximum 

Ouest (part.) avez un Jeu faible  

Ouest  (part.) avec un Jeu maximum 

Ouest  (part.) avec un Beau jeu 

Ouest  (part.) avec un Jeu maximum 

Ouest (part.) avez un Jeu faible  

Ouest  (part.) avec un Jeu maximum 

Ouest  (part.) avec un Jeu maximum 

Ouest (le partenaire) avec un Jeu fort et des ambitions 

Ouest (le partenaire) avec un Jeu fort et des ambitions 

Ouest (le partenaire) avec un Jeu fort et des ambitions 
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L’adversaire intervient par 1SA faible sur une ouverture du partenaire 
  Ouest (le part.)   Sud (vous) Réponses en Landix identique comme sur 1SA 15-17H 

1♣/♦ 1SA faible X contre d’appel positif 
   2♣  Bicolore Majeur (j’ai les 2 majeures 4/4 voir +) 

2♦, 2♥, 2♠, 3♣ Texas, 2SA  Fit mineur 11HLD et + 

1♥/♠  1SA faible  X contre d’appel positif 
2♣, 2♦, 2♥, 2♠ Texas, 2SA  Fit Truscott 11HLD et + proposition de Manche 

Le Rubensohl (réponses à l’ouverture) en cas d’intervention adverse 

L’intervention est naturelle 
N (le part.) E 
1SA 2♣/♦/♥/♠  contre d’appel : 7-8HL, au moins 2 cartes dans la couleur d’intervention, le partenaire 
        parle ou transforme le contre en punitif (exceptionnel)  

   couleur au palier de 2  couleur 5ème, non forcing 
   2SA texas (5♣) 

3♣ texas (5♦) 
3♦ texas (5♥) 
3♥ texas (5ª) 

   3SA conclusion directe, avec ou sans arrêt dans la couleur d’intervention 
 N (le part.) E S (vous) 

1SA  2♥ 3♠ l’autre majeure 4 ♠ avec arrêt ♥ 
1SA 2♠ 3♠ mais l’autre majeure 4 ♥ avec arrêt ♠ 

L’intervention est un 2♣ Landy Bicolore ♥/♠ 
N (le part.)  E  S (vous)   
1SA  2♣  contre d’appel : 7-8HL 

  2♦ naturel 
  2♥ ou 2♠ arrêt dans la couleur annoncée (essai pour jouer 3SA), singleton ou chicane dans 
          l’autre majeure 

  2SA texas ♣ (5/6 cartes) compétitif et fort (sinon, on passe puis on réveille à 3♣ la suite des 
    des enchères : comme si pas d’intervention) 

  3♣ texas ♦ (5/6 cartes) presque forcing de manche (la suite des enchères comme si pas 
        d’intervention) 

  3SA conclusion directe avec 10HL et jeu régulier 

Après intervention à 2♥ ou 2♠ faible sur ouverture mineure 
 N (le part.) E S (vous) 

 1♣/♦ 2♥/♠ contre d’appel : 7-8HL et + (ou 8-11HL et l’autre majeure 4ème) 
  couleur au palier de 2  couleur 5ème, non forcing 

  2SA texas (5♣) 
3♣ texas (5♦)  
3♦ texas (5♥)  
3♥ texas (5ª) forcing manche 
3SA conclusion directe avec double arrêt de la couleur annoncée 

     3♠ l’autre maj. 4ème avec au moins 12HL et arrêt dans la couleur d’intervention (forcing de manche) 

Votre redemande (l’ouvreur) après une réponse en texas (du part.) sur une intervention à 2♠ 
   N (vous)  E S (le part.)  
   1♣/♦ 2♠ 3♦ texas ♥ (5 cartes à ♥) 

   3♥ rectification si fitté  
   3♠ non fitté sans arrêt ♠ 
  3SA non fitté avec arrêt ♠ 

Votre redemande (l’ouvreur) après une réponse en texas (du part.) sur une intervention à 2♥ 
   N (vous) E S (le part.)   
   1♣/♦ 2♥ 3♥ texas ª (5 cartes à ♠) 
   3♠ rectification fitté ou non fitté sans arrêt de la couleur d’intervention 

 3SA si non fitté et l’arrêt de la couleur d’intervention 

 

A partir de 2SA tout est 
Texas, sauf le Stayman  
impossible (4 cartes) 

A partir de 2SA  
tout est Texas 

A partir de 2SA :  
texas mineur fort 

Défense 
sur 

1SA faible 

Très important : Æ Le texas impossible est un 
Stayman (4 cartes, au moins 12H) sans arrêt 
dans la couleur d’intervention 

Remarque : Sur une intervention adverse 
à 2♥ ou 2♠ sur l’ouverture de 1SA, Æ 3♠ 
indique l’autre majeure 4ème avec arrêt 
dans la couleur d’intervention (forcing de 
manche) 

Très important : Æ Le texas impossible est un 
Stayman (4 cartes, au moins 12H) sans arrêt 
dans la couleur d’intervention 

Le Rubensohl se fait après l’ouverture de 1SA de son partenaire : 

Æ sur intervention adverse à 2♣/♦/♥/♠, ou  
Æ sur une intervention au niveau de 2 (2♥/♠ faible) après une ouverture mineure. 
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Ouverture de 2 Majeur Faible  (belle couleur 6ème ) 6-10H 
Ä  Soutien direct : prolongation du barrage non forcing 
Ä  Changement de couleur 16H et + sans fit forcing un tour 
Ä  2SA : relais forcing : fitté, Q19 et + (nombre de pts honneurs + 2 fois le nombre d’atout) 
  N (vous) E S (le part.) 

2♥/♠ P  2SA forcing 1 tour 
  3SA   ARDxxx dans la couleur annoncée ♥/♠ (rare) 
 Faible 3♣  6-7H sans 2 Gros Honneur 

3♦  6-7H avec 2 Gros Honneurs 
Fort 3♥  9-10H sans 2 Gros Honneur 

3♠  9-10H avec 2 Gros Honneurs  (Gros Honneur = As, Roi, Dame.) 

Défense contre le 2 Majeur Faible 
Ä Nomination d’une couleur en 2ème position 

N   E (vous) 
2♥ ou 2♠  2♠ ou 3♣/♦/♥ 

Ä Cue-bid 3♥ ou 3♠ 
 N  

 2♥ 3♥ 
 2♠ 3♠ 

L’enchère montre chez l’intervenant soit :   

Ä 4♣ ou 4♦ 
 N  E (le part.) 

 2♥/♠ 4♣/♦  

Ä 2SA 
N E (le part.) 

  2♥/♠ 2SA  
N E (le part.) S  O (vous)  

Après  2♥ 2SA P  Passe pour les jouer 
 3♣ texas ♦ (6 cartes) 

    3♦ texas impossible : j’ai 4 cartes à ♠ 
    3♥ texas ♠ (5 cartes) 
    3♠ texas ♣ (6 cartes) 
    3SA Conclusion 

Ä Contre en 2ème position 
N E (le part.)  S  O (vous) 
2♥/♠ Contre P Passe Punitif, exceptionnel 

    2♠ 4 cartes à ♠   0-7HL 
    3♣ 4 cartes à ♠  0-7HL 
    3♦ 4 cartes à ♠   0-7HL 

    2SA mini cue-bid, relais forcing (surement 4♠) 
    3♥ au plus 3♠, pas d’arrêt ♥, recherche pour jouer 3SA (11HL et +) 
    3♠ 5 cartes à ♠ 6-7HL 
    3SA Pour les jouer 
    4♠ 5 cartes à ♠ 8-11HL 

Réponse sur le Mini Cue-bid un jeu de 15 HL et + et 5♥ ou 5♠ 
N E le part.) S  O (vous)    
2♥/♠  Contre  P 2SA  

   3♠ 5♠ (sur 2♥) 
  ou 3♣/3♦ baron 4♣/♦ 

Réponse sur le Mini Cue-bid un jeu de 15 HL et + et arrêt à ♥  
N E le part.) S  O (vous)  
2♥  Contre  P 2SA  

3SA conclusion 
ou 3♥ cue-bid, maximum sans arrêt à ♥ 

 

 Æ 5 cartes dans la mineure annoncée ♣/♦ et 
 Æ 5 cartes dans l’autre majeure ♥/♠ 
Le partenaire Passe ou demande la Manche majeure ou mineure 

Naturel, régulier 16/18HL 

2SA Mini Cuebid (8-10HL) 
ou 4♠ (11HL et +) 

Demande d’arrêt à ♥/♠ : Le cue-bid de l’ouverture, d’un 2 faible 
demande l’arrêt dans la couleur d’ouverture pour jouer 3SA 

15HL et + 
 

Æ Réponses : en 
Rubensohl 

Naturel, couleur 6ème encourageante, assez forte 
allant d’une petite ouverture jusqu’à 18HL 

Sur votre enchère de 2SA (Mini Cuebid) 
vous annoncez Æ 3♠ majeure 5ème ou  
Æ 3♣/♦ mineure 4ème en Baron 
 

Avec 8H, il faudra choisir la 
zone de points (6-7 ou 9-10) 
suivant la forme de sa main. 

Sur votre enchère de 2SA (Mini Cuebid) 
vous annoncez Æ 3SA conclusion ou  
Æ 3♥ Cue-bid maximum sans arrêt à ♥ 

L’enchère de 2SA (Mini Cuebid) se fait 
avec Æ toutes les mains de 8-10HL  
et aussi avec Æ 4 cartes dans l’autre 
majeure et 11HL et + 
Æ Si le joueur qui a contré 15 et +, a 
5 cartes dans l’autre majeure, il la 
nomme à Æ 3♥/♠ (après le 2SA Mini 
Cue-bid de son partenaire) 

Le Contre promet 15H et + avec une Æ 
distribution qui accepte les autres couleurs.  
Æ Plus la main est forte, moins les exigences 
de distributions sont nécessaires. 
Æ en principe surement 4 cartes à ♠ 

Les développements sur le 
Cue-bid sont : Æ Naturel 

Bicolore 5 min. / 5 maj. 

Idem sur 2♠ 

 

Redemande du partenaire : 
Æ Q à 19-20  conclure à la Manche 

sur 3♥/♠ (maxi) 
Æ Q à 21 Manche sur 3♦ (mini 2GH) 

Æ Q à 22-23 Manche (toujours) 

Æ Q à 24-25 Prospecter le chelem 
sur 3♥/♠ (maxi) 

Æ une source de levées en principe des 
gardes dans les autres couleurs lui 
permettant d’espérer gagner 3SA si le 
partenaire arrête la majeure d’ouverture  

Æ une main très puissant, unicolore ou assez 
distribuée, forcing de manche ou plus et 
avec laquelle il évite de contrer de peur que 
le partenaire ne transforme en punitif. Le 
partenaire ne tient compte que de la 
première signification. 

Remarque : sur l’ouverture à 2♠, 
les réponses en découlent. 

Idem sur 2♠ 

 

Remarque : sur l’ouverture à 2♠, 
les réponses en découlent. 
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Ä 3SA ou 4SA  
N  E (vous) 
2♥/♠ 3SA bicolore mineur 5/5 faible 

4SA bicolore mineur 5/5 fort pour jouer la manche 

Ä En réveil 
E (vous) 
Contre (15HL et +) 12HL et + 

2SA (16-18HL) 13-15HL  

Ouverture de 2♣ Fort Indéterminé 
Ä 20/23HL (majeure 6ème ou mineure 6ème solide) 
Ä 2SA régulier 22/23HL (majeure 5ème possible) 

  Ä Majeure 6ème et 8 levées de Jeu (5 perdantes) 
  Ä Bicolore Majeur 5♥/5♠ avec des honneurs concentrés 4 perdantes 

N (le part.) E S (vous) 

2♣  P  2♦ (quasiment obligatoire) 
       (sauf)  2♥/♠, 3♣/♦ 5 cartes par 2 Gros Honneurs Forcing Manche 
    3♥/♠ (avec saut) RDVxxx et rien d’autre 
     4♣/♦/♥/♠ (avec saut) ARDxxx et rien d’autre 

N (le part.) E S (vous) 

 2♥/♠  couleur du 2 fort ♥/♠ 

 2SA  22-23HL (majeure 5ème possible)  
S (vous) 

    3♣ Puppet Stayman (ou on fait un Texas)  
   3♦/♥/♠  3SA (conclusion)  

Sud (vous) avec un Bicolore Majeur 5♠/4♥  sans ambitions de chelem sur 2SA 
N (le part.) E S (vous) 
2♣  P  2♦   

    2SA   3SA  
  N (le part.)   

 3♣/♦  couleur du 2 fort ♣/♦ 
  3♥/♠  8 levées de jeu, couleur 7ème commandée par 2 gros honneurs 

3SA  Bicolore Majeur 5♠/4♥  
  S (vous) 

4♣ Transfert pour les ♥ 
    4♦ Transfert pour les ♠ 

 4♣  Bicolore Majeur 6♥/5♠  
 4♦  Bicolore Majeur 6♠/5♥   

Ouverture de 2♦ Forcing de Manche 
N (le part.) E S (vous) 
2♦ P 2♥ - 8HL, pas d’As, pas 2 Rois 

2♠ 1 As, pas de jeu, - 8HL (pas de Roi)  
    2SA 8HL et + ou 2 Rois 

  3♣ 1 As 8HL et + sans Roi 
 3♦ 1 As 8HL et + 1 Roi minimum ou (1 As et 1 Roi 7H) 

    3♥ ou 3♠ belle couleur 6ème sans As (RDxxxx) et rien à coté  
 3SA 2 As  

Redemande après l’ouverture de votre partenaire à 2♦ et votre réponse faible à 2♥ 
N (le part.) E S (vous) 
2♦  P 2♥   

 2SA 24HL redemandes : Puppet-Stayman ou texas 
 3SA 25/26HL (3 ou 4 As) redemandes éventuelles : naturel 
 4SA 27/28HL (Les 4 As) redemandes éventuelles : naturel 

 

 

 

Bicolore mineur 5♣/5♦ 

- 3 pts On adopte les mêmes développements en : 
Æ réévaluant les zones de + 3 points environ  
Æ En particulier, la zone 8-10HL pour le mini 
cue-bid qui passe à 11-13HL 

Æ bicolore 5♠/4♥ Æ Sans d’ambition de chelem,  
Æ Sinon on fait un Puppet Stayman avec du jeu et 
des ambitions chelem (l’ouvreur peut avoir une 
majeure 5ème) 

Æ Bicolore majeur 6/5 Æ avec au moins 
15HL et 5 perdantes, sur votre réponse de 2♦ 
le partenaire vous annonce son bicolore 6♥/5♠ 
au 6♠/5♥ au niveau de 4 

Æ 24HL main régulière ou 
semi régulière ou une 
main ne contenant pas + 
de 4 perdantes 



MLDD2020v9.docx -   Dec.-20      Page 16 sur 28 

Ouverture de 2SA  20-21HL, pouvant comporter une majeure 5ème 

Le Puppet-Stayman sur 2SA  (avec une majeure 3ème ou 4ème) 
N (le part.) E S (vous) 
2SA P  3♣   
3♦ au moins 1 majeure 4ème 

  3♥/♠ Le répondant (vous), avec 1 Maj. 4ème, annoncez là en inversion  
 4♦ Le répondant (vous) avec les 2 majeures 4ème annoncez 4♦ 

3♥ 5 cartes à ♥ 
3♠ 5 cartes à ♠ 
3SA conclusion sans majeure 4ème ni 5ème  

Le répondant avec un bicolore majeur 4♥/4♠, 5♥/4♠, 5♠/4♥, 5♠/5♥ 
N (le part.) E S (vous) 
2SA P  3♣   
3♦ P  4♣  J’ai un bicolore 4♥/4♠ une préférence pour les ♥ 

4♦  J’ai un bicolore 4♥/4♠ une préférence pour les ♠ 
N (le part.) E S (vous) 
2SA  P - 3♦   

 3♥  P 3♠  j’ai un bicolore 5♥/4♠ (et un jeu de manche) 

N (le part.) E S (vous) 
2SA  P  3SA  j’ai un bicolore 5♠/4♥ par convention l’ouvreur (le part.) jouera le contrat de la bonne 

main à SA, à ♥ ou ♠) 
N (le part.) E S (vous) 
2SA  P  3♥   
3♠  P  4♥  j’ai un bicolore 5♠/4♥ et un jeu de chelem) et sur la réponse de votre texas (3♠), annoncez, 4♥ 

par convention j’ai 5♠ et 4♥ 
N (le part.) E S (vous) 
2SA  P  4♦  j’ai un bicolore  5♥/5♠ (et un jeu de manche ou chelem) 

Réponse au 3♣ Puppet-Stayman après intervention adverse par une couleur 
N (vous) E S (le part.) O 
2SA  P  3♣  3♦  
Contre (j’ai 1 ou 2 majeures 4ème, le partenaire annonce sa majeure 4ème en Inversion) 
3♥ ou 3♠ (j’ai la majeure 5ème) 
3SA (Je n’ai pas de majeure 4ème, ni de majeure 5ème ) 
N (vous) E S (le part.) O 
2SA  P  3♣  3♥  

Contre (j’ai 4♠) 
  3♠ (j’ai 5♠) 
  3SA (Je n’ai pas de majeure 4ème, ni de majeure 5ème ) 

N (vous) E S (le part.) O 
2SA  P  3♣  3♠  

Contre (j’ai 4♥) 
3SA (Je n’ai pas 4♥) 

Réponses au 3♣ Puppet Stayman contré par l’adversaire 
N (vous) E S (le part.) O 
2SA  P  3♣  X  
Passe (Je n’ai pas de majeure 4ème, ni de majeure 5ème) 
3♦ (j’ai 1 ou 2 majeure(s) 4ème annonce ta majeure en Inversion) 
3♥ ou 3♠ (j’ai la majeure 5ème) 

Le Texas sur 2SA  
N (vous) E S (le part.) 
2SA  P  3♦/3♥ Texas majeur ♥/♠ 
3♥/♠ (Rectification obligatoire, fitté ou non fitté) Le Répondant Passe (faible) ou reparle si envie de manche ou chelem 

N (vous) E S (le part.)  
2SA  P  3♠/4♣ Texas mineur ♣/♦ 
4♣/♦ (Rectification obligatoire, fitté ou non fitté) Le Répondant Passe (faible) ou reparle si envie de manche ou chelem 

Réponse au Texas après intervention par une couleur 
N (vous) E S (le part.) O 
2SA  P  3♦  3♠ 
Passe (J’ai 2 ou 3♥) 
4♥ (j’ai 4♥) 
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Réponse au Texas contré par l’adversaire 
N (vous) E S (le part.) O 
2SA  P  3♦  X 
Passe (J’ai 2♥ au maximun) 

  Surcontre (j’ai au moins 3♥ et désire voir jouer le contrat par le partenaire) 
 3♥ (j’ai au moins 3♥ et préfère jouer le contrat pour recevoir l’entame ♦) 

Ouvertures de Barrage        à voir ? 
Barrages au palier de 3  

.  Ä Majeure Couleur 7ème jamais 2 levées de défenses 
L’ouvreur garanti :  5 levées de jeu à vulnérabilité favorable 

6 levées de jeu à vulnérabilité égale 
7 levées de jeu à vulnérabilité défavorable 

 Ä Mineure Belle couleur 7ème facilement affranchissable tremplin pour 3SA 
 Ä 3SA Mineure 7ème affranchie, 10H environ, pas de gros honneurs externes.  

N (vous) E S (le part.) 
3SA P  Passe (arrêts dans les autres couleurs) 
  4♣ Passe ou Corrige à 4♦ 

4♦ pour rechercher le chelem 
4SA annonce ta mineure 
5♣ pour jouer la manche Passe ou Corrige à 5♦ 

Barrages au palier de 4 
  Ä Majeure Couleur 8ème Barrage ou parfois pour gagner 
  Ä Mineure Vilaine couleur 8ème But uniquement destructeur 

  N E (le part.) S  O (vous) 
Exemple :   1♦  2♠  P  3♠ ou 4♠ 

Défense contre les barrages adverses au palier de 3 
Pour résumer : Faites comme sur une ouverture au palier de 1, en un peu plus sérieux. Il faut surtout s’appliquer sur le plan 
distributionnel. C’est celui qui possède une courte dans la couleur adverse qui devra se monter actif. Attention à la position 
géographique des fourchettes suivant la position de l’ouvreur du barrage. A moins d’avoir un jeu fort 14-15 et + ne réveillez que si vous 
êtes court dans la couleur adverse (singleton idéal doubleton acceptable). 

N E (vous) 

3x ] Intervention Pas de barrage sur un barrage toujours fort 

N (barrage mineur) E (vous) 

3♣/♦ ] Contre 7 cartes minimum dans les 2 majeures à ♥/♠, singleton ou doubleton ♣/♦ ou contre systématique avec  
   4♥ et 4♠, l’ouverture, au plus 2♣ 

N E (vous) 

3♣/♦ ] 3SA 16-19H (avec arrêts dans la couleur) 
  4♣ Stayman, 5/6 en majeure (sur la réponse de 4♦, 4SA est un arrêt) 

4♦ Texas 5/6♥ 
4♥ Texas 5/6♠  

N E (vous) 

3♣/♦ ] 4♥ fort couleur 6ème ou 7ème  
3♣/♦ ] 4♠ fort couleur 6ème ou 7ème. 
N (barrage majeur)  E (vous) 

3♥/♠ ] Contre 4♥/♠ et +, 2 As minimum dans autres couleurs) singleton ou chicane dans l’autre majeure 
N E (vous) 

3♥/♠ ] 3SA main balancée 16-19H (avec arrêts dans la couleur) 
  4♣ Texas 5/6♦  

4♦ Texas 5/6♥, ou Texas impossible 4♥ (sur 3♠) 
4♥ Texas 5/6♠, ou Texas impossible 4♠ (sur 3♥) 
4♠ Texas 5/6♣ 

N (barrage majeur) E (vous) 

3♠   ] 4♥ en à saut   
N E (vous) 

3♥/♠  ] 4SA Bicolore, 5♣/5♦ jeu fort 
3♥  ] 3♠ Bicolore, 5♣/5♦ jeu faible (si les ♠ il faut contrer) 
N E (vous) 

3♥/♠  ] 4♥/♠ Bicolore 5♥/♠ et une mineure indéterminée 5♣/5♦ 
cue bid majeur  Main très forte 

 
 

 
 

Remarque sur les barrages :  
Dans le but de rendre les barrages plus 
efficaces le Joueur N°4 prolonge le 
barrage en s’appuyant sur la loi des 
levées totales. Au niveau de : 
Æ 3 si 9 atouts 
Æ 4 si 10 atouts 

Remarque  : Le contre, d’une mineure ou 
d’une majeure indique que vous avez un : 
 Æ singleton ou une  
 Æ chicane dans la couleur d’ouverture. 

L’annonce de Æ 4♥ sur l’ouverture de 3♠ indique une couleur forte 7ème 

L’annonce de 3SA sur un barrage à 
3 majeur ou mineur indique : une  
Æ main balancée forte 16-19H 

Réponses : 
Stayman et Texas 

L’annonce d’une majeure au niveau de Æ 4♥/♠ sur ouverture  
mineure à 3♣/♦ indique une intervention forte 6ème ou 7ème 

Réponses : 
Tout est Texas 

Attention 
4SA n’est pas un BW 

Votre partenaire (ouest) avec 4♣/4♦ et non fitté 
à ♠ (sur 4♥), désire connaître votre mineure, 
annonce :  
Æ 4SA (qui n’est pas un BW) il vous 

demande d’annoncer votre mineure 5ème,  
Æ 5♣ à ce stade qui lui montrerait à une vraie 

longue à ♣ 

Attention : à n’utiliser qu’avec des mains très fortes, il est incongru d’obliger un partenaire fitté à ♥ à atteindre le 
palier de 5♥ alors que l’on pourrait s’arrêter à 4♥. Vous pouvez annoncer 4♥ et attendre la suite avec sérénité. 

Ouverture de Barrage en Texas 
L’idée est de faire jouer le contrat par le 
partenaire de la bonne main (cachée). 

Plus d’ouverture de 2♥ faible avec 6-10, 
elle ne gêne plus personne 
2♥ Texas faible pour 2♠  

2♠ Texas faible pour 3♣ 

3♣ Texas faible pour 3♦ 
3♦ Texas faible pour 3♥ 

3♥ Texas faible pour 3♠ 
3♠ Texas pour 3SA Longue mineure 

affranchie le partenaire reçoit 
l’entame, le contrat est plus sûr. Si 
pas d’arrêt dans les autres couleurs 
rectification à 3♣ l’ouvreur Passe ou 
rectifie. 
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N (barrage mineur) E (vous) 

 3♦ ] 4♦ Bicolore 5♥/5♠ (le seul bicolore utile). Il peut être moins fort 
    cue bid mineur 

N E (vous)  
 3♣ ] 4♣ Bicolore ♦/♥ 

3♣ ] 4♦ Bicolore ♥/♠ 
 N E (vous)  

3x ] Bicolore 5 – 5 (si description impossible des 2 couleurs en une seule enchère) contentez-vous  
d’annoncer une des 2 couleurs majeure 

Réveil du N° 4 
N  O (le part.) S  
3♣/♦/♥/♠ P P ?  Il faut tenir compte du passe de son partenaire, si vous êtes court dans la couleur 

 adverse, réveillez même avec un jeu faible (9H peuvent suffire avec un singleton) 
si vous êtes long dans la couleur adverse (3 cartes) il faut 15H et + 

Remarque : Les enchères ont les mêmes significations en réveil qu’en intervention, c’est la force minimale qui peut varier. 

Réveil par Contre 
N O (le part.)  S  E (vous) 
3♣/♦ P P Contre Ie Contre promet au moins 3♥ et 3♠ mini et un singleton dans la couleur 

d’ouverture, l’ouverture suffit. 
Réveil par une Couleur 

N O (le part.) S  E (vous) 
3♣/♦ P P 3x C’est une enchère naturelle, belle couleur qui ne  dénie pas une valeur d’ouverture. 

Défense 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 (vous) 
3SA  X (on suppose que la couleur affranchie est ♣) (Exp. : ªAD4 ©R1082 ¨AD104 ♣83) 

Jeu tricolore avec un singleton (dans la couleur affranchie supposée) : 12H suffisent. 
N  E (vous) 
3SA   X  

Jeu très fort 19H et + (Toutes distributions). 
N  E (vous) 
3SA   X  

Réponses au contre (de votre partenaire) après ouverture de 3SA 
O (vous) N E (le part.) S   

- 3SA X P si le répondant (Sud) Passe 
Passe si je veux jouer 3SA contré (sachant que l’ouvreur de 3SA va dégager surement dans sa couleur 

ou  4♣ est un stayman.        7ème affranchie) 
ou  4¨ est un texas © avec 5 cartes mini. 

4© est un texas ª avec 5 cartes mini. 
4ª est un texas ♣ avec 6 cartes mini. 
5♣ est un texas ¨ avec 6 cartes mini. 

Attention : si Sud dégage (souvent) par une enchère mineure 4♣/¨, tout devient naturel et Ouest (vous) disposez d’un nouveau contre qui est 
d’appel pour les majeures. 

O (vous) N E (le part.) S   
  - 3SA X 4♣/¨  

O (vous) 
X appel aux majeures votre partenaire peut choisir entre 4© ou 4ª 

(Expl.  : ªRD107 ©AV65 ¨1085 ♣843) 

Avec un bicolore une mineure 5ème et une majeure 5ème 
O (vous) N E (le part.) 
3SA 4♣ j’ai la mineure annoncée 5ème et une majeure 5ème indéterminée. (Expl. : ªR10954 ©A4 ¨8 ♣ ARV64) 
O (vous)   
Passe (vous pouvez passer) 
4©/ª (annoncez la manche avec une majeure de 6 belles cartes ou 7ème ) 
5♣/¨ (annoncez la manche en mineure avec 4 cartes dans la mineure annoncée, avec jeu suffisant) 

Remarque : ou Ouest (vous) pouvez aussi annoncer 
O (vous)   
4¨ relais qui demande à votre partenaire de préciser sa majeure 
 
 

E (le part.) 
O (vous)   4©/ª    
? vous passez (sur la majeure annoncée) ou reparlez si fitté, avec espoir de chelem. 

N E (le part.)  

L’annonce de Æ 4♣ ou 4♦ sur l’ouverture de 3♣ indique que vous avez 
un bicolore des 2 couleurs au-dessus 
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3SA 4¨ indique par convention un bicolore majeur au moins 5-5 
O (vous) 
4©/ª rectifiez dans votre meilleure majeure   (Expl. : ªARV106 ©RDV54 ¨1065 ♣-) 

Les enchères de manche directes sont naturelles 4©, 4ª, 5♣ ou 5¨ 
N E (le part.)  
3SA  4©, 4ª, 5♣, 5¨  (Ces enchères sont en principe des arrêts pour les jouer. Mais avec un gros jeu et fitté, 
        rien ne vous empêche de de tenter le chelem  

Passe (vous devez passer) 

4ème Couleur Forcing 
Les réponses de l’ouvreur se font impérativement dans l’ordre des possibilités suivantes 
- Il donne le fit dans la 1ère couleur du répondant avec 3 cartes 
- Il donne le fit dans la 2ème couleur du répondant avec 4 cartes 
- Enchère à SA avec l’arrêt (maxi 3ème) dans la 2ème couleur du répondant 
- Il répète sa couleur d’ouverture 

Ouverture en 4ème Position 
N E S  O (vous)   
P P P ? (Pts Honneurs + Nbr ♠ = 15), les réponses sont normales. 

Réveil par SA 
 N  E S  O (vous)    

 1♣/1¨/1©/1ª P P 1SA 10-12HL 
     2SA 17-18HL 

Contre d’appel  Toutes distributions à partir de 17HL 

Rappel des Points  
Bicolore Economique : 12-17HL 
Bicolore Cher :  18-23HL  (avec jeu faible, en réponse et sans ambition se Manche, utilisez 
Bicolore à Saut :  18-23HL         le 2SA Modérateur) 
Répétition de la couleur d’ouverture, jusqu’à 16HL 
Répétition de la couleur d’ouverture à saut :17-19HL 

Zone de points de l’ouvreur sur majeures (2, 3, 4) 
N  (vous)   E S (le part.)  N (vous)   E S(le part.)  
1♣/♦ P 1♥  1♥ P 1♠  

2♥ (12-16HL)   2♠ (12-16HL)   
3♥ (17-19HL)   3♠ (17-19HL)   
4♥ (20-23HL)   4♠ (20-23HL)   

Blackwood aux As 
41 - 30 5 clés Pas de Blackwood si pas au moins 1 As, ni d’annonce de contrôle, sauf si son partenaire ouvrer de 2♦  

Après la réponse au BW, interrogation de la Dame d’Atout et des Rois si fitté  
  N (vous)   E S (le part.)   

4SA  P 5♣ 4 ou 1 clé(s)  
5♦ (partenaire as-tu la Dame d’atout et combien de rois ?) 
5♥ si atout ♦ (partenaire as-tu la Dame d’atout et combien de rois ?) 

  N (vous)  E S (le part.) O   
4SA  P 5♦ 3 ou 0 clé(s)  
5♥ si atout ♠ (partenaire as-tu la Dame d’atout et combien de rois ?) 
5♠ si atout ♥ (partenaire as-tu la Dame d’atout et combien de rois ?) 

Le partenaire avec la Dame d’atout et 0 ou plusieurs Rois  

le 1er palier affirme la dame d’atout et    0 Roi 
le 2ème palier  affirme  la dame d’atout et  1 Roi 
le 3ème palier  affirme  la dame d’atout et  2 Rois 
le 4ème palier affirme  la dame d’atout et 3 Rois (rare) 

Si l’adversaire Contre l’interrogation à la Dame d’atout  
Réponses identiques par paliers + les Rois 

Réponse au BW avec 2 clés avec ou sans la Dame d’Atout 
  N (le part.) E S (vous)   

4SA P  5♥ 2 clés sans la Dame d’atout 
5♠ 2 clés avec la Dame d’atout 

 
 
 

Attention : Sur la réponse de 5♣ ou 5♦ 
Æ la collante interroge sur la : 
Æ la D d’atout + les Rois si fitté 

Æ Réponse : par Paliers 0, 1, 2, 3 
Æ Quand la collante coïncide avec la 
couleur d’atout c’est le rang supérieur 
qui sert à interroger) 

Remarque : 
Æ Le retour dans la couleur d’atout au niveau 

de 5 ou 6 

Æ dénie la dame d’atout sans notions de Rois. 

Attention : Æ Atout ♥ avec 2 clés avec ou sans la D♥ 
répondre 5♥ pour éviter de demander un chelem s’il 
manque 2 As.  
Æ Si le partenaire connait tous les As, et sur votre 
réponse de 5♥ (2 clés avec ou sans la Dame de ♥), la 
collante du partenaire vous interroge sur la D♥ et ses 
Rois (réponses par paliers) pour éventuellement le 
Grand Chelem. 
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N (le part.) 
5♠ as-tu la D♥ et combien de Rois. 

Réponse au BW avec 2 As et 2 Rois non fitté 
  N (le part.) E S    

4SA P 5SA 2 As et 2 Rois (si pas de fit trouvé) 
Réponse au BW avec 1, 2 ou 3 clés  et une chicane utile si fitté  

  N (le part.) E S (vous)   
4SA P 5SA (2 clés) et 1 chicane utile  

 6♣ (1 ou 3) clé(s) et chicane ♣.Cette couleur qui doit être plus faible que la couleur d’atout 

  6♦ (1 ou 3) clé(s) et chicane ♦ Cette couleur qui doit être plus faible que la couleur d’atout 

  6♥ (1 ou 3) clé(s) et chicane ♥. Cette couleur qui doit être plus faible que la couleur d’atout 
  6 couleur d’atout (1 ou 3) clé(s) et une chicane dans une couleur plus chère que la couleur d’atout 

Sur la réponse de 5SA du Blackwood aux As 
Si fitté, l’appel aux Rois se fait à 6♣ 

   N (vous) E S (le part.)   
4SA P 5SA (2 clés et une chicane)   

 6♣ Appel aux Rois en (41-30) 
Si non fitté,   

   N (vous) E S (le part.)   
4SA P 5SA (2 As et 2 Rois)  
? aucun intérêt de dire 6♣, conclusion du contrat, on connaît tous les As et Rois. 

Interventions sur le Blackwood 
Si l’adversaire intervient sur le Blackwood du partenaire  Pépé (Passe, Pair) 

  N (le part.) E S (vous)   
4SA Inter. Passe nombre Pair de clés 

Contre nombre impair de clés 

Si l’adversaire Contre le Blackwood du partenaire 
  N (le part.) E S (vous)   

4SA  Contre ? vous ignorez le contre et annoncez normalement 

Blackwood aux Rois (souvent la demande aux Rois, c’est pour jouer le Grand Chelem) 

2 Méthodes (couleur agréée Mineure – couleur agréée Majeure : on annonce son roi) 

Si la couleur agréée est une mineure ou SA 
  N (le part.) E S (vous) 

5SA P 6♣ 4 ou 1 roi(s)  
6♦ 3 ou 0 roi(s)  
6♥ 2 rois 

Si la couleur agréée est une majeure  

A l’Atout ª  N (le part.) E S (vous)   

5SA  P 6♣ J’ai le Roi ♣ (et peut-être d’autres) 
5SA  P 6♦ J’ai le Roi ¨ (sans le R♣)  
5SA P 6♥ J’ai le Roi © (sans roi mineur) 

 
  N (le part.) S (vous)   N le part.) S (vous)   N le part.) S (vous)  

5SA  6♣ (j’ai le R♣)  5SA  6♣ (j’ai le R♣)  5SA  6¨ (j’ai le R¨) 
6¨ as tu le R¨ ?   6© as tu le R© ?   6© as tu le R© ?  

En cas de réponse négative on se contentera le plus souvent de conclure à 6ª dans la couleur agréée ou 
6SA suivant son jeu. 

  Si vous l’avez annoncez 7ª  dans la couleur agréée ou 7SA. 
A l’Atout © N (le part.) E S (vous) 

5SA  P 6♣ J’ai le Roi ♣ (et peut-être d’autres) 
5SA  P 6¨ J’ai le Roi ¨ (sans le 5♣) 
5SA  P 6♥ J’ai le Roi ª ou pas le Roi deª (sans rois mineurs) 

 
 
 
 

Æ Réponses sont identiques : par paliers + les Rois. 
Æ Le retour dans la couleur d’atout au niveau de 6♥ 

dénie la dame d’atout sans notions de Rois 
Æ si besoin, interrogation aux Rois à 6♣ 

Remarque : Dans l’interrogation aux Rois, on 
inclut la Æ Dame d’atout comme clé (si non 
annoncé avant, sauf SA). 

41-30 

Couleur de son Roi en Baron 
Sans dépasser 6 dans la couleur commune 

Remarque : Sur l’interrogation (du 
partenaire) au Roi à 5SA et avec 0 Roi 
vous concluez à : 
Æ 6* dans la couleur agréée ou  
Æ 6SA (pas de Grand Chelem en vue) 

Remarque : Æ Comment poursuivre ?. Imaginons une réponse : sur la question à la Dame d’atout 

Remarque : Æ Comment poursuivre avec ou non le Roi demandé, même déclinaison que sur l’atout ª 
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Blackwood d’exclusion avec une chicane 
Si on a une chicane dans son jeu et si l’on veut savoir combien le partenaire a de clés en dehors de l’As de sa chicane. on saute le 
palier de 4SA en faisant une enchère au niveau de 5 dans la couleur de la chicane. Le partenaire indiquera son nombre de clés  
en 41-30  (hors celui de la couleur nommée par son partenaire au niveau de 5) 

N (le part.) S (vous)     N (le part.) S (vous) 

5♣ 5¨ 4 ou 1 clé(s)  5¨ 5♥ 4 ou 1 clé(s) 
5♥ 3 ou 0 clé(s)   5ª 3 ou 0 clé(s) 

  5ª 2 clés   5SA 2 clés 
  5SA 2 clés + Dame d’atout  6♣ 2 clés + Dame d’atout 

N (le part.) S (vous)     N (le part.) S (vous) 

 5♥ 5ª 4 ou 1 clé(s)  5ª 5SA 4 ou 1 clé(s) 
5SA 3 ou 0 clé(s)   6♣ 3 ou 0 clé(s) 

  6♣ 2 clés    6¨ 2 clés   
  6¨ 2 clés + Dame d’atout  6♥ 2 clés + Dame d’atout 

Si l’adversaire  Contre la couleur du Blackwood d’exclusion  

  On ignore le contre et on répond normalement en 41-30 

Intervention par 1SA  16-18HL jeu régulier 
Ä Réponse après l’intervention du partenaire à 1SA sur une ouverture mineure 

  N E (le part.) S  O (vous)  
1♣/♦  1SA  P ?  stayman et texas normal 

Ä Réponse après l’intervention du partenaire à 1SA sur une ouverture majeure 
  N E (le part.) S  O (vous)   

1♥/♠  1SA  P  ? tout est Texas et le Texas impossible est un Stayman 

Ä Réponse après l’intervention du partenaire à 1SA sur une ouverture mineure ou majeure par 2SA ou 3SA 
 N  E (le part.) S  O (vous)   

1♣/♦/♥/♠  1SA  P  2SA et 3SA Naturel sans majeure 4ème  

Ä Réponse après un contre adverse de l’intervention à 1SA de votre partenaire 
  N E (le part.) S  O (vous)  

1♥/♠  1SA  X  ? avec un jeu très faible sauvetage d’une couleur en texas, le surcontre est un texas ♣  
(le contrat de sauvetage ne doit pas dépasser le palier de 2). 
Les adversaires ont du jeu, je n’ai rien 

Ä Réponse à l’intervention à 1SA de votre partenaire après fit de l’ouverture ou nouvelle couleur  
N  E (le part.) S  O (vous)  

 1♥/♠  1SA  2♥/♠  ?  Tout est Texas 

Intervention par une couleur sans saut 
Couleur solide au niveau de 1 en principe 5ème  

Intervention par une couleur avec saut 
 Au palier de 2 Couleur en principe 6ème tendance Faible 
 Au palier de 3 et +  Barrage 

Intervention Bicolores (Mickael Précisé)  
 N   E (vous)    

1♣  2♣ naturel 
 N   E (vous)    

1♣  2♦ Bicolore majeur ♥/♠ (les 2 plus chères ♥/♠) 
   2SA l’autre Mineure (♦) et les ♥ (les 2 moins chères ♦/♥) 
 N   E (vous)    

1♦  2♦ Bicolore majeur ♥/♠ (les 2 plus chères ♥/♠) 
  2SA l’autre Mineure ♣ et  ♥ (les 2 moins chères ♣/♥) 

 N   E (vous)    
1♥  2♥ Les (♣) et l’autre majeure ♠ (les 2 extrêmes ♣/♠) 

   2SA Bicolore mineur ♣/♦ (les 2 moins chères ♣/♦) 
  3♣ Les (♦) et l’autre majeure ♠ (les 2 plus chères ♦/♠) 

 N   E (vous)    
1♠  2♠ Les (♣) et l’autre majeure ♥ (les 2 extrêmes ♣/♥) 

 2SA Bicolore mineur ♣/♦ (les 2 moins chères ♣/♦) 
 3♣ Les (♦) et l’autre majeure ♥ (les 2 plus chères ♦/♥) 

 

Attention : En utilisant le Blackwood 
d’exclusion pensez aux réponses 
possibles de votre partenaire qui ne 
doit pas dépasser le meilleur contrat 
possible. 
Attention : aux confusions avec le 
splinter qui ne dépasse jamais le 
palier de la manche sauf si le 
blackwood d’exclusion est exprimé 
dans une couleur annoncée par le 
partenaire. 

Remarque : Avec les : 
2 extrêmes ♦/♠ sur 1♣, ou les  
2 extrêmes ♣/♠ sur 1♦  
Æ Pas de bicolore précisé avec 5♠ 
et 5♣/♦, annoncez 1♠ normal 5 
cartes. 

Remarque :  
Sur l’ouverture 1♣, 1♦, 1♥ 1♠, 
l’enchère de 2SA est toujours un :  
Bicolore des 2 moins chères. 
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Bicolores d’intervention 

Interventions en Sandwich 
 

Ä Les adversaires ont nommé deux couleurs 
S  O (le part.) N E (vous) 

1¨ P 1©  Contre montre un Bicolore 4-4  (en principe) dans les 2 couleurs non 
nommées et déniant (sauf main très forte) la présence d’une majeure  
5ème annonçable au palier de 1.  

1§ P 1¨ Contre montre exactement un Bicolore 4© et 4ª  2 couleurs non nommées 

1© P 1ª Contre montre un Bicolore 8 ou 9 cartes mineures  2 couleurs non nommées 

1* P  1*  1SA main régulière 16-18H  et tenues dans les couleurs adverses, une belle couleur  
longue mineure sera la bienvenue. 

Ä Le Cue-bib de la couleur d’ouverture  
S  O (le part.) N E (vous) 

1§ P 1¨  2§ Bicolore 5© et 5ª  

1© P 1ª 2© Bicolore 5§ et 5¨  

Ä Le Cue-bib de la couleur répondue  
est naturelle. Il montre une couleur au moins 6ème  assez solide pour supporter le mauvais partage annoncé et une main forte (valeur 
d’une belle ouverture). Avec une main plus faible, il faudra passer puis réveiller naturellement dans cette couleur (si l’on peut). 

S  O (le part.) N E (vous) 

1§ P 1¨  2¨ montre 6¨  et du jeu 

1© P 1ª 2ª montre 6ª  du jeu avec une jolie main 

Ä 2SA  
montre un bicolore très excentré et faible (souvent 6-5). L’enchère de 2SA est à vocation défensive et peut 
être faite si la vulnérabilité s’y prête, faible en points H. 

S  O (le part.) N E (vous) 

1§ P 1?  2SA montre Bicolore 6/5  jeu faible 

Ä Après votre Passe initial, l’enchère de 1SA 
S (vous)  O N (le part.) E  

  Passe 1¨ P 1©  
  1SA bicolore 5/6§ et 4ª  
  Passe 1§ P  1¨  
  1SA bicolore 5/6© et 4ª   
  Passe 1© P  1ª 
  1SA bicolore 5/6§ et 4¨   

Autres Bicolores d’intervention 
Après la réponse d’1SA sur une ouverture mineure 
  N E (le part.) S  O (vous) 

1♣/♦ P 1SA Cue-bid de la couleur 2♣/♦ : bicolore Majeur 
2SA bicolore 5/5 dans les 2 moins chères 

Après la réponse d’1SA sur une ouverture Majeure 
  N E (le part.) S  O (vous) 

1♥/♠ P 1SA Cue-bid 5 cartes dans l’autre Majeure et 1 Mineure 
2SA bicolore mineur 5/5 

Après un soutien en mineure 
  N E (le part.) S  O (vous) 

1♣/♦ P 2♣/♦ Annonce d’une couleur naturel 
(Mickaël précisés)  2♦ (après 1♣ – 2♣), 3♦ (après 1♦ – 2♦) : les 2 majeures 

2SA les 2 plus faibles 
Après un soutien en majeure 
  N E (le part.) S  O (vous) 

1♥/♠  P 2♥/♠ Annonce d’une couleur naturel 
(Mickaël précisés) 2SA les 2 mineures (les 2 plus faibles) 

4♣ les 2 plus fortes (3♣ est naturel) 
Cue-bid les 2 extrêmes ♣ et l’autre majeure 
 

Le Cue-bid de la couleur d’ouverture montre 
exactement un Bicolore 5-5 ou 6-5 des 
couleurs non nommées. 

Après Passe Initial l’enchère de 1SA montre : 
Æ 5 ou 6 cartes dans la moins chère et  
Æ 4 cartes dans le plus chère  

des couleurs restantes 
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Bicolores en Réveil 
Les bicolores en réveil sont modifiés, 2SA étant naturel (17-18HL et arrêts) 

Après une ouverture d’une mineure 
  N E (le part.) S  O (vous) 

1♣/♦ P P 2♦ les 2 majeures 

Après une ouverture d’une majeure 
  N E (le part.) S  O (vous) 

1♥/♠ P P  (Mickaël précisés) sauf 2SA 17-18HL Naturel 

Ouverture de  1♥  P P 2♥ les 2 extrêmes (♣ et ♠) 
     3♣ les 2 plus chères (♦ et ♠) 

Ouverture de  1♠  P P 2♠ les 2 extrêmes (♣ et ♥) 
     3♣ les 2 plus chères (♦ et ♥) 

Jeu de la carte à Sans Atout  
F L’idée est d’entamer dans la couleur la plus longue de son camp, la sienne ou celle du partenaire.  
F Si dans les séquences ou le déclarant décrit une main régulière et le répondant une main semi régulière, entame normale. 
F Par contre, dans les séquences montrant des mains irrégulières, il faudra décrypter les enchères pour trouver l’entame. 
F Il faudra en général privilégier l’entame dans la couleur annoncée par le partenaire, il possède une couleur solide ou des reprises pour 

l’exploiter. 
F Sans exception à une ouverture majeure du partenaire, qui promet 5 cartes ou à une intervention. Sur une ouverture mineure attention, 

l’ouvreur ne peut avoir que 3 ou 4 cartes. 

O - Avec 5 cartes à SA L’entame d’une couleur 5ème est une priorité (l’objectif est d’affranchir 1 ou 2 levées de longueur de la longue) 

F L’entame peut être dirigée par la force de votre jeu avec un jeu faible dans ma longue sera inefficace car même si elle s’affranchit, 
l’absence de reprise empêchera de l’encaisser. D’où l’idée de trouver la longue du partenaire.  

Ä Priorité à la couleur qui s’affranchit le plus rapidement   
Le critère Majeure – Mineure passe au 2ème plan 

♦ AV952 avant ♣ D10854   ♣ AD654 avant ♥ DV9542 
Avec une longue prometteuse (à partir du Valet) 4ème ou plus, entamez en 4ème meilleure  

(RV983, DV542, V7632) 
A la vue du mort, votre partenaire monte en 3ème (fourniture normale) ou quand il n’est pas obligé, donne le 
compte en P.I. 

O - Avec 4 cartes à SA 

Sans couleur 5ème 2 stratégies selon la force du camp adverse : 
F Entame neutre sera privilégiée quand les adversaires ont 24-25H. L’idée est de ne pas donner le contrat en livrant une levée à 

l’entame. 
F Entame agressive Par contre, si vos adversaires semblent forts avec une longue, il faudra prendre tous les risques et gagner 

la course de vitesse à l’affranchissement 
Sans couleur 5ème, on choisira une couleur 4ème non annoncé par les adversaires, de préférence une majeure, car le camp adverse a du 
mal à ne pas annoncer une majeure 4ème possédée 
L’entame peut être dirigée par la force de votre jeu avec un jeu faible dans ma longue sera inefficace car même si elle s’affranchit, 
l’absence de reprise empêchera de l’encaisser. D’où l’idée de trouver la longue du partenaire. 
L’entame d’une couleur 4ème ne procure pas la chute à 3SA. Son objectif et le plus souvent un affranchissement d’honneur. 
L’entame du plus petit en 4ème meilleure pour conserver les plus gros comme des reprises de main. 

Expl.  Sud Ouest Nord Est 
  1SA Passe 2♣ Passe 
  2♦ Passe 3SA 

Ä Priorité à la majeure sur mineure  ♠ D852 avant ♣ D852 
Ä Entame sous l’honneur de rang le moins élevé V852 avant D852 avant R852 avant A852 
Ä Entame sous l’honneur de rang le moins élevé Priorité à la majeure  ♠ A1052 avant ♣ D852 
Ä Entame sous l’honneur de rang le moins élevé 3 honneurs dans une mineure (ou brisé en mineure) on reprend 

l’entame normale.   ♦ DV98 avant ♠ R1062 
Ä Avec un jeu Faible on inverse les rangs A852 avant R852 avant D852 avant V852  

 Prendre des risques, entame offensive.  
Ä Priorité à la couleur la plus étoffée    D952 avant  D852 
Ä Evitez d’entamer sous 1 honneur mineure 4ème    ♠852 avant ♣D852 
Ä Choix entre 1 coul. 4ème et des coul. 3ème commandées par 1 hon., entamez coul. 4ème ♠A1082 avant ♣R82 
Ä Choix entre 1 coul. 4ème avec fourchette et coul. 3ème sans 1 hon., entamez coul. 3 cartes ♥982 avant ♠AD82 

Avec une longue prometteuse (à partir du Valet) 4ème, entamez en 4ème meilleure (DV53, D762, V762, V976) 
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A la vue du mort, votre partenaire monte en 3ème (fourniture normale) ou quand il n’est pas obligé, donne le 
compte en P.I. 
 

Avec 4 cartes sans honneur, entamez la 2ème meilleure à condition toutefois qu’elle n’ait pas de rôle « actif » à jouer 
(9652, 10xxx, sauf 109xx). Si votre partenaire fait la règle des 11, il sait (presque à coup sûr) que ce n’est pas une 
entame en 4ème meilleure. Il donne le compte en P.I. s’il peut 

Avec 5 cartes sans honneur, entamez la 3ème meilleure (98642). Le partenaire donne le compte en P.I. s’il peut 

Avec 6 cartes sans honneur, entamez la 3ème meilleure (986542). Le partenaire donne le compte en P.I. s’il peut 

O - Avec moins de 4 cartes à SA 
Avec 3 petites cartes sans honneur, entamez la 2ème meilleure (865) pour éviter la confusion avec la 4ème meilleure. 

Si votre partenaire fait la règle des 11, il sait (presque à coup sûr) que ce n’est pas une 4ème, et donne le compte 
en P.I. s’il peut 

Avec 3 cartes avec 1 honneur, entamez la 2ème meilleure (Hxx) pour éviter la confusion avec la 4ème meilleure. Si 
votre partenaire fait la règle des 11, il sait que ce n’est pas une 4ème, il donne le compte en P.I. s’il peut 
(utilisez l’appel de smith, voir plus bas) 

Avec 3 cartes avec le 9, entamez de le 9 (Toujours 3 cartes sur entame du 9) (953, 962), on donne le compte P.I. 

Avec 2 cartes sans honneur, (exceptionnel) entamez de la plus grosse (83, 76, sauf 97), le compte P.I. 

O – L’entame contre 1SA à SA 

F L’idée : ne pas donner de levée (souvent la 7ème). L’entame sous 1 honneur 4ème passe en dernière position derrière toutes les 
entames neutres. 

F L’entame dans une couleur 5ème reste toujours valable en raison des perspectives d’affranchissement. On évitera les couleurs 
4ème à fourchettes ADxx, RVxx, AVxx ect… 

F Entame neutre, dans 4 petites cartes, couleurs séquencées ‘V10x, DV10) fournissent aussi d’excellentes entames. 

O – L’entame contre 6SA à SA  

L’idée :F Le chelem est déclaré au poids : Entame neutre On veillera à faire l’entame la mois compromettante, La plus neutre possible 
surtout quand le chelem est déclaré « au poids » par addition des points d’honneurs. 

F Le chelem est déclaré sur la base d’une longueur : Etame agressive Il faut entamer sous un Honneur. Entamez sous l’honneur 
qui demande la coopération la plus faible.  
L’idée est que le déclarant aura tôt ou tard ses levées grâce à sa longue. Il faut éventuellement gagner la course à 
l’affranchissement en espérant affranchir une levée d’urgence qui s’ajoutera à une levée naturelle. N’entamez pas neutre quand 
vous pouvez compter les levées du déclarant. 

O – L’entame dans une couleur nommée par le partenaire à SA  

F Pair Impair strict D5 la plus forte de 2 cartes, V54 la plus petite avec un nombre impair de cartes, 9754 la 2ème meilleure avec 4 
cartes sans Honneur, D752 la 3ème avec 4 cartes dont un Honneur. Si la couleur du part. est ♣ entame 4ème. 

O – Appel de Smith à SA  
L’analyse de la 1ère levée est primordiale : elle permettra souvent de savoir s’il faut continuer ou abandonner la couleur d’entame. La 
signalisation sera primordiale, notamment quand l’entameur reste maître ou quand le mort fait la levée. On utilisera l’appel de Smith de l’entameur 
(petite) et de son partenaire (grosse) pour savoir s’il faut continuer ou abandonner la couleur d’entame. 

Vous, le partenaire de l’entameur (appel de smith) 
Après l’entame de la 4ème meilleure de votre partenaire et votre fourniture d’une carte non forcée en P.I., pour lui 
indiquer votre intérêt pour la couleur d’entame fournissez une grosse carte dans la 1ère couleur jouée par 
l’adversaire. Si la couleur d’entame ne vous intéresse pas, fournissez une petite carte pour lui indiquer un retour 
dans une autre couleur ou alors que vous n’avez rien. 

L’entameur, votre le partenaire (appel de smith) 
Après son entame en 4ème meilleure votre partenaire ayant un intérêt pour la couleur d’entame, fournit une petite 
carte dans la 1ère couleur jouée par l’adversaire, il vous demande de rejouer dans la couleur d’entame à la 1ère 
occasion.  
S’il fournit une grosse carte dans la 1ère couleur jouée par l’adversaire, il vous demande un switch dans une 
autre couleur (trouve là). S’il veut que vous rejouiez dans la couleur d’entame il fournit une petite carte dans la 
1ère couleur jouée par l’adversaire, (tu peux rejouer dans ma couleur d’entame sans aucun problème). 

Remarque : Si vous avez une chicane ou un singleton dans la 1ère couleur jouée par le déclarant, le principe reste le 
même dans la couleur défaussée . 

L’entameur, votre le partenaire (appel de smith) 
Si votre partenaire entame avec 3 cartes et un honneur (Hxx) il utilise aussi l’appel de smith pour vous indiquer 
s’il possède un honneur dans la couleur dans la couleur d’entame. Il fournit une petite carte dans la 1ère couleur 
jouée par l’adversaire qui vous indique qu’il a un honneur dans la couleur d’entame, s’il fournit une grosse 
carte, il vous indique que son entame provient de 2, 3 ou 4 petites cartes. 
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Remarque : Quand on a fourni 1 honneur au 1er tour d’une couleur, on fait si possible un pair impair du résidu, (Avec 
R74 : après le R on fournit le 7 - Avec R742 : après le R on fournit le 2) 

O – Carte d’entame à SA 
 L’entame du 9 promet : « Top of nothing” la plus haute de rien 

987 (tête de séquence) 952. L’entame du 9 est toujours de 3 cartes le compte en P.I. 
 L’entame du 10 promet : 

1098x (une tête de séquence) ou 1097x 
ou  A109x(x), R109x(x), D109x(x), 109x. (couleur naturelle) 

(sauf avec DV10, RD10 entamez tête de séquence). Remarque : avec AD109x (voir plus bas) 
   L’entame demande le déblocage d’un honneur ou le compte en pair-impair 

Remarque : Le 10 est un honneur mais le 9 n’est pas un honneur d’où 10983 Entame du 10 mais 9874 Entame du 8 en seconde meilleure. 
L’entame du Valet  

V109 ou V108x ou V10x ou AV10xx(x) ou RV10xx 
L’entame du Valet promet le 10 et peut-être un honneur supérieur l’AS ou le Roi et 
demande le compte en pair-impair ou le déblocage d’un honneur 

 L’entame de la Dame promet (4, 5 ou 6 cartes) 
DV10x(x) ou DV9x(x) ou ADVxx ou RDVx ou RDx(x) DV10 ou DVx  

Remarque : entamez de la Dame avec au moins 2 honneurs ½ minimum (le 9) et 4 cartes minimum. N’entamez jamais la 
Dame avec 2 honneurs consécutifs DV532, entamez en 4ème meilleure. Avec 3 cartes par DVx, entamez la Dame pour 
prévenir un blocage éventuel si votre partenaire détient R6432).  
Remarque : avec AD109x il vaut mieux entamer de l’As pour ne pas donner un pli avec la V en sud (V53) et un 2ème avec la 
R au mort (R62). Le partenaire donne le compte car il n’a pas la Dame) 

L’entame de la Dame demande le déblocage des honneurs manquants As, Roi ou 10, à 
défaut sans honneur à débloquer donnez le compte en pair-impair  

 L’entame du Roi promet (5 ou 6 cartes et 3 honneurs ou 2 honneurs ½ (le 9))  
ARVxx ou ARDxx ou RD10xx ou RDVxx  

(Remarque : avec RD532, entamez en 4ème . Si n’avez que 4 cartes (c’est possible), il faut au 
moins 3 honneurs ½ (RDV9 – ARV9) ou 4 honneurs (RDV10 – ARV10).  
L’entame du Roi demande un déblocage de la Dame, du Valet ou du 10, à défaut sans 
honneur le compte en pair-impair  

Un exemple de raisonnement : Vous entamez du Roi avec ARV54 le mort a 862 et la Dame n’apparaît pas (il l’aurait débloquée), le 
PI du partenaire permet de connaitre son nombre de carte et vous permet de tirer l’As si votre partenaire a 3 cartes, s’il n’a que 2 
cartes il faut chercher à lui donner la main pour prendre la Dame du déclarant en fourchette. 

 L’entame de l’As promet : (au moins 3 cartes avec le Roi)  
ARx, ARxx ou ARVx  

L’entame de l’As demande un appel avec la Dame (ton entame me plait), ou refuse avec un 
compte en pair-impair (trouve autre chose) 

O – Signalisation et Défausse à SA  Pair Impair (Appel direct en cas d’urgence) 
Le partenaire donne son compte en pair-impair en fonction des cartes visibles, s’il fournit un 2 (toujours 
impair), avec un nombre pair (10753) fournir le 7 et non le 5 réduit l’imprécision de la distribution. 

Jeu de la carte à la Couleur 
Tableau des entames fondamentales neutres par ordre de priorité contre une partielle 

1) Le Roi avec As-Rxx, As avec As et Roi sec 
2) Un singleton (sauf si vous avez la majorité des pts de la défense ou si vous 

avez des levées naturelles à l’atout) 
3bis L’entame dans la couleur du partenaire prend la 3ème place 
3) Tête de séquence. 3 honneurs avant 2. Priorité à la séquence commandée par 

le plus gros honneur. (RD52, DV6, V103, 10962, RV102, R1092). 2 honneurs 
en séquence suffisent. (987 n’est pas une séquence) 

4) Une séquence composée au moins d’un honneur (1098x, 987x non) 
5) Couleur sans honneur  
 ° Un doubleton (sans honneur). Elle est idéale avec une main 

 faible détenant un contrôle à l’atout. 
° 3 petits atouts 
° Une couleur non nommée de la plus longue à la plus courte  

(5 cartes, puis 4 cartes, puis 3 cartes) 
6) Sous un honneur sauf l’As, contraint ou forcé (Le partenaire en déduit que 

vous détenez un honneur isolé dans toutes les autres couleurs) 
° Priorité à la couleur la plus longue R7432 avant D732 (Vxx  

ou Dxx toujours mauvais) 
° A égalité de longueur, entame dans la couleur de l’honneur  

le plus petit, sauf dans le cas de 3 cartes 
V5432 avant D5432 lui-même avant R5432 
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V543 avant D543 lui-même avant R543 
R43 avant D43 lui-même avant V43 

7) Les entames à éviter 
° Le Roi sans l’As 
° Sous un As 
° Un singleton d’atout (*) (sauf contre une partielle contrée par le 

 partenaire où elle devient l’entame obligatoire) 
° Un honneur second et surtout le Roi second 
° Un honneur isolé sauf dans la couleur du partenaire 

(*) Remarque sur l’entame du singleton atout : C’est une entame déconseillée car présentant un risque important de faire capturer un honneur 
légitime d’atout du partenaire. Il est recommandé dans les cas suivants. 1 Quasi obligatoire contre un contrat partiel contré par votre camp 
(majoritaire en pts d’honneurs), il faut empêcher le déclarant de développer des levées de coupe. 2 Contre une manche déclarée en défense et 
contrée (pour les mêmes raison), mais moins systématiquement, les adversaires n’étant pas en peine d’atout. 3 Quand l’entameur possède tous 
les honneurs présumés de la défense. 4 Avec une forte opposition dans la seconde couleur du déclarant. 

Remarque : Vous avez 4 petites cartes et vous avez soutenu votre partenaire (9862) entamez de la plus grosse permet une meilleure lecture de 
la couleur par votre partenaire.  

O – Entame à la couleur d’une petite carte Pair Impair 
Impair : la plus petite (R7543, 1087, 86542) 

Pair :  la plus forte d’un doubleton (83), la 2ème meilleure couleur sans honneur (9854, 6543) 
la 3ème meilleure avec un honneur (R1043, D643), avec 6 cartes : la 5ème avec un honneur 
(R87652) et la 3ème sans honneur (976532).  

Remarque : l’entame d’un 9 provient toujours d’un singleton (9) ou d’un doubleton (9x).  

O - Entame à la couleur d’une grosse carte Romanet    
Remarque : L’As suivi du R (est soit sec ou un singleton dans une autre couleur), le partenaire fait un appel de 

préférence, pour essayer de prendre la main et retourner dans la coupe ou dans la couleur du 
singleton (à découvrir, par les enchères et la vue du mort). 

   R promet : AR ou RDV (si V au mort appel avec la D ou P.I., si rien au mort P.I. 
Dérogation sur l’entame de l’As ou du Roi :  

Chicane ou singleton au mort  (Lavinthal sur l’As et sur le R) 
    Dx  au mort   (Lavinthal sur l’As, P.I. sur le R) 
    Dxx  au mort   (Lavinthal sur l’As, P.I. sur le R) 
    xx  au mort   (pas de dérogation appel sur l’As en principe la D) 

D promet : RD ou DV10 (si V ou 10 au mort appel avec l’As ou refus) 
 (si rien au mort P.I.) 

   V promet : DV ou V109  (fourniture d’un honneur ou P.I.)     
   10 promet : V10 ou 1098 (fourniture d’un honneur ou P.I.) 
O - Signalisation et Défausse à la couleur : Pair Impair (Appel direct en cas d’urgence) 

Le partenaire donne son compte en pair-impair en fonction des cartes visibles, s’il fournit un 2 (toujours impair), avec un nombre 
pair (10753) fournir le 7 et non le 5 qui réduit l’imprécision sur la distribution. 

Signaux usuels en Flanc 
- Appel ou refus sur l’entame d’un As à SA et dans les situations évidentes d’encaissement rapide en cours de jeu 

 - Petit prometteur en contre-attaque à SA (et parfois à la couleur) 
 - Appels de préférences en particulier : 
   -Quand le compte d’une couleur est connu 
  - Quand on fait couper le partenaire (afin qu’il puisse nous retrouver) 
  - Sur l’entame d’un As dans un contrat à la couleur, quand le mort est singleton 
Remarque : Le fait de fournir un honneur lors d’un signal dénie l’honneur immédiatement supérieur et bien évidement tendance à promettre les 
honneurs inférieurs équivalents. 

As : promet As, Roi, et peut-être la Dame 
Roi : promet Roi, Dame et peut-être le Valet 
Dame : promet Dame Valet et peut-être le 10, dénie le Roi, ne dénie pas l’As 
Valet : montre Valet 10 et peut-être le 9, dénie la Dame, ne dénie pas L’As ou le Roi 

Rappel : Fourniture d’une grosse carte, le partenaire : 
Lui montre un nombre pair de cartes 
L’encourage à continuer la couleur 
Indique des valeurs dans la couleur la plus chère 

  Fourniture d’une petite, le partenaire : 
Lui montre un nombre impair de carte 
Il refuse la couleur 
Il signale un intérêt pour la couleur la moins chère 

UNE CARTE NE TRANSMET QU’UN SEUL MESSAGE 
Signaler en défaussant : Attention ! Pour la majorité des joueurs, la défausse est l’occasion de «tout dire» (aux adversaires). 
Méfiez-vous, il ne faut rien donner. En conséquence on ne signalera qu’avec circonspection. 
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La Signalisation par Echo à l’Atout 
L’adversaire élimine les atouts de votre camp. Vous fournissez en donnant le compte des atouts à votre partenaire ou vous dormez et 
vous fournissez n’importe quelle carte ?  
Soyez attentif sur les cartes fournies par votre partenaire (dans la couleur d’atout), la signalisation « Echo Atout » peut fournir un 
renseignement très utile sur la couleur à retourner lorsque vous prendrez la main. 

C’est l’ordre avec lequel vous fournissez vos atouts qui sera représentatif du retour que vous espérez par votre partenaire. 

Exemple : Vous disposez du 7, 5 et 2 à l’atout, le déclarant joue l’As, le Roi et la Dame pour éliminer les atouts adverses.  
Vous fournissez : ? 

En montant :  
2 puis 5 puis 7  demande le retour :  Dans la couleur la plus chère 
En descendant :  
7 puis 5 puis 2  demande le retour :  Dans la couleur la moins chère 
En montant brusquement et en descendant :  
2 puis 7 puis 5  demande le retour : Dans la couleur la plus chère  

(si le partenaire possède un honneur) 
En descendant brusquement et en remontant :  
7 puis 2 puis 5  demande le retour :  Dans la couleur la moins chère  

(si le partenaire possède un honneur) 
En montant et en redescendant brusquement :  
5 puis 7 puis 2  demande le retour :  Dans la couleur d’entame 
En descendant et en remontant brusquement :  
5 puis 2 puis 7  demande le retour : De n’importe quoi, tout vous est égal !  
Exemple : Vous disposez du 10, 8 et 2 à l’atout 

2, 8, 10, vous montez : la plus chère 
10, 8, 2, vous descendez : la moins chère 
2, 10, 8, vous montez brusquement et descendez : la plus chère si un honneur dans la couleur 
10, 2, 8, vous descendez brusquement et montez : la moins chère si un honneur dans la couleur 
8, 10, 2, vous montez et descendez brusquement : la couleur d’entame 
8, 2, 10, vous descendez et montez brusquement : n’importe quoi c’est égal  

Exemple : Vous disposez du 5, 3 et 2 à l’atout 
2, 3, 5, vous montez : la plus chère 
5, 3, 2, vous descendez : la moins chère 
2, 5, 3, vous montez brusquement et descendez : la plus chère si un honneur dans la couleur 
5, 2, 3, vous descendez brusquement et montez : la moins chère si un honneur dans la couleur 
3, 5, 2, vous montez et descendez brusquement : la couleur d’entame 
3, 2, 5, vous descendez et montez brusquement : n’importe quoi c’est égal  

Exemple : Vous disposez du V, 10 et 2 à l’atout 
2, 10, V, vous montez : la plus chère 
V, 10, 2, vous descendez : la moins chère 
2, V, 10, vous montez brusquement et descendez : la plus chère si un honneur dans la couleur 
V, 2, 10, vous descendez brusquement et montez : la moins chère si un honneur dans la couleur 
10, V, 2, vous montez et descendez brusquement : la couleur d’entame 
10, 2, V, vous descendez et montez brusquement : n’importe quoi c’est égal  

Annexes 
Levées de Jeu 

Ce mode d’évaluation, essentiellement réservé aux mains unicolores, comprend les levées d’Honneurs et 
les levées de longueur : 

Levées d’honneurs : Leur nombre est déterminé par le pourcentage de chances de réalisation : 
 A=1 –Rx=½ – AD= 1½ – RDx=1½ – ARV=2½ – RV10=1½ 

 RVX ou DVx= 1 (en réalité ¾ seulement …) 
Levées de longueur : une ½ levée pour la 4ème carte d’une couleur et 1 par carte à partir de la 5ème . 
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Compte des points (en + ou en -) à SA avec un jeu régulier 
Si vous avez un jeu régulier, comptez ½ pt en plus par 10 dans votre main. Un - 10 (+0,5pt). Deux -10 
(+1pt). Trois - 10 (+1,5pt) (merveilleux) Pas de 10 (- 0,5pt). 

Compte des Perdantes 
Il est utilisé pour les mains bicolores : 
- dans les couleurs longues, on compte 1 perdante par gros honneur (ARD) manquant, (en ajoutant une 

½ perdante si la couleur est de mauvaise qualité). Donc, dans les couleurs de plus de 3 cartes, il n’y a jamais plus 
de 3 perdantes. 

- dans les couleurs courtes, on compte 1 perdante par petite carte, et ½ perdante pour un Roi et 0 
perdante pour un As. 
Exemple :♠ ADV64 - ♥ RV1093 - ♦ A4 - ♣ 2 

1 +    2  +   1 +   1 = 5 perdantes 

Tableau récapitulatif de décision en matière d'enchères compétitives : Contré 
contre une Manche Vous  On peut se permettre  chute Les adversaires 

Vulnérabilité Favorable Vert (-3)  3 levées de chute -500  Manche : Rouge (600/620) 

Vulnérabilité Favorable Vert (-2)  2 levées de chute -300  Manche : Vert (400/420) 
Rouge (-2)  -500  Manche : Rouge (600/620) 

Vulnérabilité Défavorable Rouge (-1)  1 levée de chute -200  Manche : Vert (400/420) 
contre un Petit Chelem      
Vulnérabilité Favorable Vert (-6)  6 levées de chute -1400 P.chelem : Rouge (1370/1430/1440) 

Vulnérabilité Favorable Vert (-4)  4 levées de chute -800 P.chelem : Vert (920/980/990) 
Rouge (-4)  -1100 P.chelem : Rouge (1370/1430/1440) 

Vulnérabilité Défavorable Rouge (-3)  3 levées de chute -800 P.chelem : Vert (920/980/990) 
contre un Grand Chelem      
Vulnérabilité Favorable Vert (-8)  8 levées de chute -2000 G.chelem : Rouge (2140/2210/2220) 

Vulnérabilité Favorable Vert (-6)  6 levées de chute -1400 G.chelem : Vert (1440/1510/1520) 
Rouge (-7)  7 levées de chute -2000 G.chelem : Rouge (2140/2210/2220) 

Vulnérabilité Défavorable Rouge (-5)  5 levées de chute -1400 G.chelem : Vert  (1440/1510/1520) 

 
 
 

Défense contre le 2♦ Multi  (Un 2 faible à ♥ ou à ♠ ou un tricolore 4-4-4-1 ou un jeu régulier de 22-23H) 

Interventions directes 
Avec un jeu unicolore 

 N E (vous) 
2♦  2♥/♠ Ouverture belle couleur 5ème ou 6ème de 10/11 à 18HL 

3♣/♦ Ouverture belle couleur 6ème de 10/11 à 18HL 
4♣/♦ 4♥/♠ Eventuellement Barrage 

Avec un jeu régulier et 16/18H 
 N E (vous) S O (le part.) 

2♦  2SA avec arrêts dans les 2 majeures ? réponses en stayman et texas 

Intervention par Contre 
 N E (vous) 
 2♦  Contre 12HL bicolore mineur 4♣/4♦ + (belle couleur au moins 2 honneurs dans chaque couleur, le 

partenaire connait les honneurs de l’équipe) 
Contre 19HL toutes distributions 

Pas d’intervention 
 N E (vous) 

2♦ Passe avec une main avec laquelle on aurait contré (normal, 15HL, sur un 2 faible en majeure, belle ouverture 
et une majeure 4ème) on attend de savoir quelle est la majeure des adversaires. 

Passe Avec une courte en majeure et l’ouverture 
Passe Avec un jeu bicolore (sauf bicolore mineure) et l’ouverture 
 

Intervention sur le 2♦ Multi 
Souvent un 2 faible en 
majeure 


