
La répétition d'une couleur          JB  BCVM
__________________________________________________________________________

Principes généraux :

1. La répétition d’une couleur sans saut est toujours un signe de faiblesse, elle confine le joueur 
dans la zone minimale de sa force.

2. La répétition d’une couleur avec ou sans saut est le signe qu’on n’a rien d’autre à dire ou 
qu’on n’a pas la force suffisante pour le dire (cas des bicolores chers ou à saut).

3. La répétition à saut d’une couleur garantit toujours 6 cartes (et en principe deux gros 
honneurs). La répétition sans saut ne garantit 6 cartes que si la couleur de réponse est la 
collante ou la redemande après 1SA du répondant (exemples ci-dessous).

4. La répétition d’une couleur n’est jamais forcing, elle se fait donc toujours avec des jeux 
limités en force.  

Principaux cas de figure :

 Répétition sans saut par l’ouvreur : 1K  –  1P  –  2K   
12 - 17 PHL  avec 5 cartes ou
12 – 15 PHL avec 6 cartes

  Répétition sans saut par l’ouvreur, collante  : 1K  -  1C  - 2K
12 – 15 PHL  6 cartes

 Répétition sans saut par l’ouvreur sur la réponse d’1 SA  :  1C  - 1SA  -  2C
12 – 15 PHL  6 cartes

 Répétition avec saut par l’ouvreur sur une réponse au palier de 1  :  1K  - 1P  -  3K
16 – 18 PHL  6 cartes, belle couleur 

 Répétition avec saut par l’ouvreur sur une réponse au palier de 2  :  1C  - 2K  -  3C
18 – 19 PHL  6 cartes, belle couleur 
ATTENTION : la réponse est plus forte, la redemande aussi, le répondant sait qu’il est dans la
zone de points lui permettant de joueur sa mineure au palier de 5.

 Répétition sans saut par le répondant  :  1K  - 1C  - 1SA  -  2C
6 – 10 PHL  5+ cartes, avec 11+ PHL on aurait dit 2T Roudi ou Checkback Stayman

 Répétition avec saut par le répondant  :  1K  - 1C  -  2T  - 3C
11-12 PHL  6+ cartes, plus fort il doit trouver une enchère forcing.

Note finale:

Attention à ne jamais s'aventurer à répéter une couleur sous la manche alors que celle-ci est très 
probable et que votre partenaire n'est pas dans un contexte forcing. En dernier recours faites un 
bicolore avec trois cartes.  Ce problème est identique à celui des soutiens directs qui sont aussi une 
forme de répétition d'une couleur.


