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Spécial débutants 
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Thème : enchère forcing, non forcing ou conclusive ? 

 

Auteur : Sabine Rolland 

 

APR (Animatrice Pédagogique Régionale) du Val de Seine 

Cours dans les clubs de Chavenay, Croissy et Rueil-Malmaison ; cours sur internet en ce 

moment. 

sabine-rolland@bbox.fr 

 

Solutions 
Une enchère peut être :  

- Forcing : mon partenaire me doit une enchère ; il n’a pas le droit de passer 

- Non Forcing : mon partenaire choisit d’enchérir ou de passer  

- Conclusive : mon partenaire n’a pas le droit d’enchérir ; il doit passer 

 

 

Indiquez la nature de la dernière enchère de Sud dans chacune des séquences 

suivantes : 

 

Nord Est Sud 

1SA Passe 3SA  
3SA : Conclusif car Nord a limité sa main à 17H et Sud a fait son calcul. 

 

Nord Est Sud 

1♣ Passe 1♥  
1♥ : Forcing à partir de 5H et illimité. Nord n’a pas le droit de passer ! 

 

Nord Est Sud 

1SA Passe 2SA  
2SA : Non Forcing, c’est une proposition de manche avec 8-9HL. Nord passe s’il est 

minimum et déclare 3SA s’il est maximum. 
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Nord Est Sud Ouest 

  1♣ Passe 

1♥  Passe 4♥  
4♥ : Non Forcing, le fit et 20-23HLD ; attention l’enchère n’est pas conclusive car Nord 

n’a pas limité sa main ; s’il possède l’ouverture, alors qu’il n’a promis que 5H, il doit 

reparler. 

 

Nord Est Sud Ouest 

1♦ Passe 1♥ Passe 

2♥ Passe  4♥   
4♥ : Conclusif car Nord a limité sa main en déclarant 2♥. Sud a fait son calcul. 

 

 

Nord Est Sud Ouest 

1♣ Passe 1♥ Passe 

1SA Passe 2SA   
2SA : Non Forcing ; c’est une proposition de manche avec 11-12HL. Nord passe s’il est 

minimum et déclare 3SA s’il est maximum. 

 

Nord Est Sud 

1♣ Passe 3SA  
3SA : Non Forcing ; 13-15HL ; attention l’enchère n’est pas conclusive car Nord n’a pas 

limité sa main ; s’il possède 18 ou 19H (alors qu’il n’en a promis que 12) il doit reparler. 

 

 

Nord Est Sud 

1SA Passe 2♣ 
2♣ : Forcing ; c’est un Stayman (Sud vous demande si vous avez une majeure 

quatrième) ; il faut répondre ! 


