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Dans les 10 exercices suivants vous êtes assis en Sud.  

- Combien de cartes à Cœur promet la première ou la seconde enchère de Sud 
selon les cas ? 

- À quelle zone de force l’enchère correspond-elle ? 

Solutions 
 

-1 :   

Nord Est Sud Ouest 

  1♥  

1♥ : 5 cartes et plus et de 13 à 21 HL environ. En effet on peut ouvrir de 1♥ avec 

seulement 11 points H si l’on possède six cartes qui permettent d’ajouter 2 points 

L.   

 

-2 :  

Nord Est Sud Ouest 

1♣ Passe 1♥  

1♥ : 4 cartes et plus ; à partir de 5/6 HL sans limite de force ; l’enchère est forcing, 

ce qui signifie que l’ouvreur est obligé de répondre. 

 

-3 :  

Nord Est Sud Ouest 

  1♣ Passe 

1♥ Passe 2♥  

2♥ : exactement 4 cartes, car avec 5 cartes l’ouvreur aurait annoncé 1♥ au tour 

précédent, et de 12 à 16 HLD.  
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-4 :  

Nord Est Sud Ouest 

 1♣ 1♥  

1♥ : 5 cartes et plus et 8 à 17 H. Plus la main est faible en points H, meilleure doit 

être la qualité de la couleur d’intervention et plus nombreuses doivent être les 

valeurs distributionnelles.  

 

- 5 :  

Nord Est Sud Ouest 

 1♣ 3♥  

3♥ : 7 belles cartes et de 6 à 10 H. C’est un barrage qui, la plupart du temps, vise 

à perturber le dialogue adverse ou à trouver un contrat de sacrifice.  

 

- 6 :  

Nord Est Sud Ouest 

  1SA passe 

2♣ Passe 2♥  

2♥ : 4 cartes en réponse au Stayman (sans 4 cartes à Pique) et de 15 à 17 H. 

 

- 7 :  

Nord Est Sud Ouest 

1SA Passe 2♦  

2♦ : Texas promettant 5 cartes à Cœur et plus sans aucune contrainte de force. 

Sud peut donc avoir une main nulle, moyenne ou forte. L’enchère est illimitée et 

par conséquent forcing.   

  

- 8 :  

Nord Est Sud Ouest 

1SA Passe 2♦ Passe 

2♥ Passe 3SA  

3SA : exactement 5 Cœurs et de 10 à 15 HL. C’est l’ouvreur qui décidera de la 

nature de la manche, selon qu’il possède deux cartes à Cœur ou plus.  

 

- 9 : 

Nord Est Sud Ouest 

1SA Passe 2♦ Passe 

2♥ Passe 3♥  

3♥ : 6 cartes et environ 7-8 H. C’est une proposition de manche sachant que le fit 

est certain. L’enchère est donc non forcing. 

 

- 10 :  

Nord Est Sud Ouest 

1♥ Passe 3♥  

3♥ : au moins 3 cartes et une force précise de 11 ou 12 HLD. Il s’agit d’une 

proposition de manche, donc non forcing.  
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Dans le deuxième cycle d’enseignement, la convention du 2SA « fitté » permettra 

de préciser le nombre d’atouts exact du répondant, à force égale : 
o 4 atouts par le soutien à saut à 3♥. 11/12 HLD 
o 3 atouts par l’enchère de 2SA fitté. 11/12 HLD 

Remarque : connaître exactement le nombre d’atouts du partenaire constituera un 

élément d’évaluation très important pour les joueurs, particulièrement dans les 

séquences compétitives, celles où les deux camps se disputent le contrat final.   


