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L’enchère
de 2SA forcing
et
conventionnelle
après le début 1♥-1♠-2♥
Dans cette nouvelle
rubrique, le magazine
BeBRIDGE souhaite partager
avec vous les innovations du
bridge de haute compétition
en matière d’enchères.
Mon objectif sera donc de
relayer le travail des experts
chercheurs du bridge et de
vous donner ma version.
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• La répétition des Piques, même à saut,
est non forcing. 2♠ montre six cartes et
6-10H (10H si les Piques sont de mauvaise qualité). 3♠ montre 10-11H et six
bons Piques.
• Le fit à Cœur au palier de 3 est une proposition de manche qui garantit 10-11H et
deux cartes à Cœur.

1. Inconvénients du
système classique

Voici le début de séquence :
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Rappel du standard :
• L’enchère de 2SA montre une main de
10-11H avec des arrêts dans les mineures
et un désintérêt pour un contrat à Cœur,
même si l’ouvreur en a promis six.

Comme vous venez de le voir, aucun des
fits à Cœur et aucune des répétitions à Pique ne sont forcing. Il en découle de nombreux problèmes :
• Impossibilité de faire une enchère déclic
à Cœur pour explorer le chelem, puisque
les enchères de 3♥ et 4♥ sont non forcing.
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Comme vous commencez à le comprendre,
vous allez passer par 2SA, devenu une
en
chère conventionnelle et forcing, avec
toutes les mains au moins forcing de
manche comportant un espoir de chelem à
Cœur ou un unicolore à Pique de manche
ou plus. Mais vous pourrez aussi utiliser
cette enchère avec les mains 4-1-4-4 comportant quatre petites cartes dans une mineure.
♠ AV9732
♥8
♦ AD6
♣ AR5

♠ AD9732
♥7
♦ R86
♣ A104

♠ AD32
♥7
♦ 8642
♣ AR94

♠ AV32
♥ RD3
♦ AR86
♣ D8

2SA est un Puppet pour 3♣. C’està-dire que l’ouvreur est obligé
de dire 3♣, sauf s’il détient sept
cartes à Cœur (il dira alors
3♦). Par la suite, c’est le répondant qui exprimera sa main
en précisant sa distribution
et sa force.
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Réactions de l’ouvreur une fois que le répondant a précisé sa main :
• Sur 3♦, l’ouvreur dira 3SA sans singleton mineur ou pourra annoncer 3♥ pour
montrer un singleton à Trèfle ou 3♠ pour
montrer un singleton à Carreau.
• Sur 3♥, l’ouvreur réagira comme d’habitude sur une enchère déclic : 4♥ est
très négatif ; 3SA est “oui, mais” avec les
mains moyennes ; et avec les mains plutôt
maximales, il nommera les contrôles.
• Sur 3♠, l’ouvreur pourra annoncer 3SA
sans fit ou 4♠ avec une main minimale ou
bien commencer les contrôles avec une
main intéressée par le chelem.
Petites différences si l’ouvreur a annoncé
3♦ pour montrer sept cartes à Cœur :
• Avec les mains 4-1-4-4, le répondant ne
tergiverse plus et conclut à 4♥ puisque
l’ouvreur a décrit un unicolore septième.
• 3♠ reste une enchère naturelle de chelem à Pique montrant au maximum un
Cœur et au moins six cartes à Pique (4♥
chez l’ouvreur montre qu’il veut vraiment
jouer à Cœur mais pas à Pique).
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2. Présentation
de notre innovation
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Sur le relais à 3♣ de l’ouvreur, le répondant
pourra décrire sa main comme suit :
• 3♦ pour montrer un 4-1-4-4 de manche
comportant un problème dans une des
deux mineures.
• 3♥ pour faire une enchère déclic de chelem à Cœur.
• 3♠ pour montrer une main de chelem
avec un unicolore à Pique.
• 3SA pour indiquer qu’il veut jouer 4 Piques avec ses six cartes à Pique ou 3 SansAtout.
• 4♥ pour laisser le choix entre 4 Cœurs et
4 Piques avec six Piques et deux Cœurs.

D’autre part, dorénavant, l’annonce d’une
nouvelle couleur (3♣ ou 3♦) sur 2♥ sera réservée aux mains comportant cinq Piques et
au moins une force dans la couleur choisie.

3. Quelques séquences
pour mieux comprendre
le fonctionnement
1.

♠ V53
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♣ A94
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E
♦ AR5
♣ RD3
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• Difficultés pour explorer le fit à Pique,
que ce soit dans la zone de la manche ou
celle du chelem.
Que doit faire le répondant quand il veut
rendre la situation forcing ? Il est obligé d’annoncer une nouvelle couleur. C’est
donc une mineure qui sera nommée au
palier de 3. Votre camp est donc entraîné
assez haut sans avoir donné des renseignements vitaux sur votre distribution ou
votre fit à Cœur :
•
Comment allez-vous fixer l’atout Cœur
sur une éventuelle enchère de 3♠ dans la
séquence 1♥-1♠-2♥-3♣-3♠ ?
•
Comment indiquer à l’ouvreur si vous
voulez jouer un chelem à Cœur ou à Pique
sur une éventuelle enchère de 3SA dans
la séquence 1♥-1♠-2♥-3♦-3SA ?
Je suppose que vous avez déjà été confronté à ces nombreux problèmes. Nous allons
vous offrir la solution. Le prix à payer ? Vous
priver de l’enchère de 2SA naturelle. Ce qui
n’a pas un coût excessif quand l’ouvreur garantit six cartes (c’est d’ailleurs pour cette
raison que vous pouvez utiliser le même
principe dans la séquence 1♦-1♥-2♦, mais
c’est moins indispensable), puisque vous
pouvez passer sans beaucoup d’états d’âme
avec 10 ou 11H quand vous avez un singleton à Cœur.
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Demande
de description
Après le départ
1♥-1♠-2♥, l’enchère
de 2SA est un relais
pour 3♣ qui permet
au répondant de
se décrire : 3♥
et 3♠ montrent
des ambitions de
chelem ; 3♦ montre
une distribution
4-1-4-4 de manche
comprenant un
problème dans l’une
des deux mineures,
enchère sur laquelle
l’ouvreur dira 3♥ pour
indiquer un singleton
à Trèfle et 3♠ pour
indiquer un singleton
à Carreau.

OUEST

E

1♥
2♥
3♣
4♣
5♥

1♠
2SA
3♠
4SA
6♠

En annonçant 3♣, Ouest indique qu’il n’a
que six cartes à Cœur. L’enchère de 3♠
d’Est qui suit indique qu’il propose un chelem à l’atout Pique. Ouest n’a que 12H mais
il possède trois Piques quand il pourrait
n’en avoir qu’un. Il possède également un
singleton et que des cartes utiles. Il accepte
donc l’invitation en annonçant son premier
contrôle, 4♣.
2.
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1♠
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Dans le système classique, on choisirait
sans doute de conclure à 3SA. Ce contrat
n’est pas optimal parce que, même si les
adversaires n’entament pas à Trèfle, ils
peuvent encore se rattraper quand ils
prendront la main à Cœur ou à Pique.
Dans le nouveau système proposé, l’enchère de 3♦ d’Est décrit un 4-1-4-4 avec un
inconvénient dans une mineure. Si Ouest
n’a pas de singleton mineur, il conclut à

3SA. Si, comme ici, il en détient un, il le
nomme en transfert (ici les Cœurs pour le
singleton à Trèfle). Si Est avait As-DameValet non pas à Carreau mais à Trèfle, il
annoncerait encore 3SA. Mais ici, il sait
que le contrat de 3 Sans-Atout va être
mauvais et il s’oriente plutôt vers 4 Cœurs,
contrat sur table.
3.
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2♥
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5♥
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1♠
2SA
3♥
4SA
5SA
7SA

Dans ce dernier exemple, 3♦ en Ouest décrit le septième Cœur, une enchère décisive. L’enchère de 3♥ qui suit est une proposition de chelem qu’Ouest doit accepter
au nom de son septième Cœur. Certes, il
l’a déjà dit, mais son partenaire ne le savait pas quand il a décidé de dire 2SA dans
le but de proposer le chelem à Cœur, du
coup le fit neuvième revalorise sa main.
Les enchères qui suivent sont classiques
(contrôle, Blackwood cinq clés, Blackwood
aux Rois) mais ce qui est intéressant, c’est
qu’Est a pu fixer l’atout grâce à l’espace
laissé par 3♦ et surtout qu’il peut compter
treize levées (sept Cœurs, un Pique, deux
Carreaux et trois Trèfles).
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