
   

Tp n°9  1 

TP n°9 du 06/12/2021 
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RÉPONSES À L’OUVERTURE de 1♣ 

 
La réponse à la couleur au niveau de 1 commencent à̀ 6HL, ou même 5HL si on a un As, sans limite 

supérieure (donc forcing pour un tour) : réponse obligatoire (sauf si ouverture en 3iéme). Remarque : depuis 
2018, on répond 1SA avec 6HL (en 2012, il fallait 8HL).  

 
Rappel de la règle générale de réponse à l’ouverture d’1♣ :  

• Changements de couleur 1 sur 1 : 6HL et plus, illimité, donc forcing pour un tour. Le répondant dit sa 
couleur la plus longue. En cas d’égalité́ de longueur (4-4, 5-5 voire 6-6) : 
Si le bicolore est 4-4, on dit la couleur qui enlevé le moins les enchères, donc la plus Économique : 1♦ 
(avec un 4-4 ♦-♥ /♠) ou 1♥ (avec un 4-4 ♥ -♠. 
En cas de répartition 5-5 ou 6-6, on annonce la plus chère, ici forcément majeure : 1♥ /♠.  

• La réponse directe à SA exclut 4 cartes (ou plus) dans une majeure et commence ici à 6HL (SEF 2018) 
avec un jeu régulier. Ce jeu peut comporter 4 ou 5 cartes à ♣ ou à̀ ♦.  

• Les soutiens directs à ♣promettent 5 cartes au moins, 6-10HLD → 2♣, 11-12HLD → 3♣.  Avec 
davantage, pour ne pas dépasser 3SA, commencer par une annonce forcing : 1♦. Il va de soi que ces 
soutiens nient l’existence d’une majeure 4 La priorité́ à la majeure absolument prioritaire.  

• Avec un jeu « faible » du répondant, de 5HL à 12HL, la paire n’est pas forcément très majoritaire en 
points, et il existe un risque important de voir les adversaires s’immiscer dans les enchères : 
l’adversaire n°4 pourrait subitement dire 2 ou 3♠, par exemple. Et si le camp de l’ouvreur n’a pas 
encore, avec 4 cartes, annoncé ses ♥, le fit 4-4 à ♥ risque de lui échapper... C’est pourquoi on préfère, 
dans un premier temps, taire l’existence de ses 4 cartes à ♦, et annoncer 1♥ (ou 1♠) !  

• Le répondant avec 5 à 12HL et 4 cartes à ♦ → priorité́ à la majeure :  

• Si, dans votre jeu, vous possédez une (ou les 2, si 4441) majeure de 4 cartes exactement. Avec 4 cartes 
à ♦, dites d’abord votre majeure.  

A partir de 13HL, le risque adverse n’existe plus, dites 1♦.  

• Avec 5 cartes à ♦, annoncez TOUJOURS 1♦  
Principes généraux :  

• Avec un jeu faible sur l’ouverture d’1♣, avec 4 cartes dans une majeure et 4 cartes à ♦, priorité́ à la 
couleur majeure. Avec 5 cartes à ♦, annoncer plutôt ses ♦ sans majeure 4iéme.  

• A partir de 13HL, Évaluez vos gains possibles et songez à̀ CONTRER l’adversaire.  

• À partir de 13HL en réponse à l’ouverture d’1♣, il n’y a plus de « priorité́ à la majeure ».  

 

Forcing Non-forcing 
1 

Nord Sud 

1♥ 1♠ 

1SA  2♦ 
 

2 

 

Nord Sud 

1♣ 1♠ 

2♣  2♦ 

3 

 

Nord Sud 

1♥ 1♠ 

2♣  3♠ 

4 

 

Nord Sud 

1♥ 1♠ 

2♣  3♥ 

Non forcing :  

Après la redemande de 

l'ouvreur à 1 SA l’annonce 

Forcing  

La nomination d'une couleur 

par le répondant est forte, si 

Non forcing :  

Après une redemande faible 

où ambiguë aucune 

Forcing  
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économique d'une nouvelle 

couleur par le répondant 

n'est pas forcing  

 

 

 

la redemande de l'ouvreur 

n'a pas été 1SA. Encore plus 

Forcing si vous jouez la 

3iéme forcing (lol) 

répétition de couleur même à 

saut n'est forcing  

Et même chlemisant, 15 H 

minimum, plus  fort  que  2SA 

fitté et 3SA fitté 

 

 
 

Quelle est la seule main de Sud qui « colle » à la séquence ?  
 

 

S O N E 

1♥ Passe 2♣ Passe 

2♥ Passe 3♦ Passe 

3    

  
Main n°1 Main n°2 Main n°3 Main n°4 

 RD42   
♥ RD542 
♦ 63 
♣ A2                

 754 
♥ D9754 
♦ AR2 
♣ AR6                 

 A5 
♥ RD10763 
♦ R3 
♣ D92                

 A42 
♥ AV963 
♦ V2 
♣ R82 

3SA le part n’a pas 4 cartes à pique donc pas la 

peine de les nommer, ce n’est pas une 

conclusion car on ne connaît rien de la main de 

NORD 

Problème pour jouer SA alors 

demandons si arrêt à . 

C’est la bonne main 

 

Un arrêt bien court à Pique 

et une couleur 6ieme 

répétez les ♥ 

3SA avec cet 

arrêt solide à   

 
 

Sans et avec l’intervention 

Avec les mains suivantes en Sud, quelle aurait été votre enchère sans intervention et avec 

l’intervention proposée en EST ?  

Donne n°6 

 
 

Sud S  O  N  E  

♠ A8    1♦ 1♠ 

♥ R1043   ?       

♦ AR5         

♣ DV72          

Sans 

intervention 

d’Est 

1♥ sans discussion 

Avec 

intervention 

d’Est 

Contre : Le contre Spoutnik est de force illimitée. En effet, les 

enchères de 2♥ (ou de 2♣) sont impossibles sans posséder 5 

cartes, sans compter que parler des ♣ risquerait de 

compromettre la découverte ultérieure d’un fit à ♥.   

 

Donne n°7 

 
 

Sud S  O  N  E  

♠ D    1♦ 1♠ 

♥ AD43   ?       

♦ RD5         

♣ RV1072          

Sans 

intervention 

d’Est 

2♣ 

Avec 

intervention 

d’Est 

2♣ la qualité́ des ♣ permet de les annoncer avant les ♥, surtout avec vos 

17points HL. Vous direz vos ♥ plus tard.  

 

Donne n°8 
 

Sans 

intervention 

d’Est 

1SA 
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Sud S  O  N  E  

♠ 987    1♦ 1♠ 

♥ D43   ?       

♦ AR5         

♣ 10972          

Avec 

intervention 

d’Est 

Passe : Même avec 9 points d'honneurs (sans intervention, 

vous auriez répondu 1SA : ici l’enchère n’est plus très 

bonne en raison de votre teneur à ). Prenez garde de ne 

pas employer le Spoutnik « à toutes les sauces », votre part 

devant pouvoir compter sur 4 cartes à . D'autre part, dire 

1SA sans arrêt dans la couleur d'intervention est bien trop 

hasardeux.  

 
 

Donne n°9 

 
 

Sud S  O  N  E  

♠ RD987    1♦ 1♠ 

♥ 43   ?       

♦ 75         

♣ 10972          

Sans 

intervention 

d’Est 

Passe 

Avec 

intervention 

d’Est 

Passe : Joliment baptisé « passe Blanche-Neige » Attendons en tapinois 

le contre de réveil de l'ouvreur, 1SA possible mais nous priverait d'une 

substantielle pénalité́, et ce serait dommage.  

 

 
Donne n°10 
 

 
 

Sud S  O  N  E  

♠ 87    1♦ 1♠ 

♥ R103   ?       

♦ A1075         

♣ DV72          

Sans 
intervention 

d’Est 

1SA 

Avec 

intervention 

d’Est 

X, D'abord, il est toujours assez désagréable de passer avec 10 points H 

; ensuite l'enchère d'1SA est à écarter avec deux petits Piques. Enfin, si 

Nord sautait à 4, il s'agirait du meilleur contrat, car il pourrait couper à 

Pique de la main courte en préservant le coté́ long de ses atouts. Pas assez 

riche pour faire un cue-bid pour jouer SA 

 

Intervention en numéro 2  
 

1 

Ouest S O N E 

 R975 1 ?   

 RD102     

 R6     

 A3     
 

2 

Ouest S O N E 

 DV94 1 ?   

 AV85     

 RD8     

 A6     
 

3 

Ouest S O N E 

 A1074 1 ? - - 

 A87     

 RV983     

 D     
 

X, Avec 4 cartes  priorité à la majeur       1SA, Distribution régulière entre 16 et 18H       Passe la couleur n’est pas belle. 2 en 
réveil ok pas en n°2 

4 

Ouest S O N E 

 A93 1 ?   

 ADV97     

 R1084     

 V     
 

5 

Ouest S O N E 

 R4 1 ?   

 -     

 RD1092     

 ARV974     
 

 

 

2 Belle couleur 5iéme 15 H intervenez au 
niveau de 2  

     2SA, très beau bicolore mineur intervenez 
par 2SA Michael-cubid, main trop belle que l’on 
rencontre une fois dans sa vie lol. 4SA possible 
mais plus difficile de trouver  le  chelem 

      

 


