
 

1 
 

     

Votre bridge quotidien 

Spécial débutants 

 
 

Date :  10/11/2020 

 

Thème :  Enchères 

 

Auteur :  Philippe LARUE 

Comité :   Bourgogne Franche Comté       

Ecole Bridge : Autun 

 

Solution 

 

Après l’ouverture de 1SA de votre partenaire, quelle est votre enchère avec chacune de 

ces mains ? 

 

 

 1    2     3 

 

 

Solutions en page 2.  

♠ AD  ♠ 986532  ♠ V93 

♥ RV4   ♥ D43  ♥ 62 

♦ RV32  ♦ 82  ♦ RV85 

♣ D1075  ♣ 75  ♣ A742 
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En réponse à l’ouverture 

de 1SA avec une main 

de 9 H, le potentiel de 

votre camp se situe entre 

24 H (plancher) et 26 H 

(plafond). La manche est 

possible mais pas 

certaine. Dans ces 

situations où vous ne 

pouvez pas décider seul, 

utilisez l’enchère 

propositionnelle de 

manche. Le partenaire 

refusera votre invitation 

s’il possède 15 H et 

l’acceptera avec 16 ou 

17 HL. 

 

La bonne séquence 

 

1SA  2SA 

 

 

En réponse à l’ouverture 

de 1SA avec une main 

comportant une majeure 

de 6 cartes, vous êtes 

certain de posséder un 

fit de 8 cartes pour jouer 

un contrat à l’atout (ici à 

Pique). Il faut donc 

estimer cette main en 

point HLD. Ici 4 HLD qui, 

en face des 15/17 H 

promis par l’ouverture 

de 1SA, ne peuvent en 

aucun cas atteindre le 

seuil (27 HLD) 

nécessaire pour jouer la 

manche. Il faut donc 

enchérir un contrat à 

Pique au palier le plus 

bas.  

 

La bonne enchère 

 

1SA  2♠* 

  
En face de l’ouverture 

de 1SA, quand vous 

possédez une main 

très faible et six cartes 

en majeure, il faut 

toujours jouer à la 

couleur. 

 

* Pour aller plus loin 

Si vous connaissez le 

Texas, utilisez 

l’enchère de 2♥ afin 

que votre partenaire 

rectifie à 2♠. 

 
 

 

 

 

♠ AD  ♠ 986532  ♠ V93  

♥ RV4   ♥ D43  ♥ 62  
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En réponse à l’ouverture 

de 1SA avec une main 

de 16 H, le potentiel de 

votre camp se situe 

entre 31 H (plancher) et 

33 H (plafond). Le petit 

chelem est possible mais 

pas certain. Comme 

toujours, dans cette 

situation où vous ne 

pouvez pas décider seul, 

utilisez l’enchère 

propositionnelle de 

chelem. Le partenaire 

refusera votre invitation 

s’il possède 15 H et 

l’acceptera avec 16 ou 

17 points. 

   

La bonne enchère 

 

1SA  4SA 


