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Éditorial

›  Si vous détenez précisément cinq 
cartes dans votre majeure, vous devez 
rechercher un fit de trois cartes chez 
l’ouvreur. Pour y parvenir, vous dis-
posez d’une enchère artificielle : l’an-
nonce de l’autre mineure au palier 
de 3 (on parle souvent de “relais” dans 
l’autre mineure).

♠

♥

♦

♣

V 10 2
R 10 8 7 3
R 9 4
8 5

 O N E S
   1♦	 passe
 1♥ passe 2SA	 passe
 3♣

Sur 3♣, la réaction de l’ouvreur est a 
priori très simple : il annonce 3♥ avec 
trois cartes à Cœur, fait une autre 
enchère sinon. 
Il peut par exemple confirmer une 
belle couleur à Carreau ou indiquer 
une force à Pique (et donc une fai-
blesse à Trèfle) par l’enchère de 3♠.

Une remarque importante : en prin-
cipe, en disant 2SA sur 1♥, l’ouvreur 
dénie quatre cartes à Pique. Le relais à 
3♣ (ou 3♦) n’est donc pas utilisé pour 
retrouver un fit 4-4 à Pique.

Cas particulier : vous possédez un bico-
lore majeur 
Vous avez annoncé 1♠ au premier 
tour. Sur 2SA, vous avez le choix entre 
deux enchères, un peu comme sur 
l’ouverture de 1SA. 
-  Vous souhaitez seulement jouer la 

manche ? 
 Sautez à 4♥. L’ouvreur va passer ou 
revenir à 4♠.

- Vous envisagez un chelem ? 
Annoncez simplement 3♥ . Vous 
garantissez un 5-5 fort. L’ouvreur 
peut alors soutenir à Pique au palier 
de 3, revenir à 3SA avec un jeu mis-
fitté ou annoncer un contrôle avec le 
fit à Cœur.

Et si vous possédez tout simplement 
cinq Piques et quatre Cœurs ? Puisque 
vous n’avez plus d’enchère natu-
relle à Cœur à votre disposition, vous 
allez transiter par le relais dans l’autre 
mineure. L’ouvreur doit alors penser 
à annoncer quatre Cœurs dès qu’il les 
possède, avec ou sans trois cartes à 
Pique. 

Examinons une séquence complète :
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 O E
 1♣ 1♠
 2SA 3♦
 3♥	 4♥

Sur 3♦, Ouest donne priorité à l’annonce 
de ses quatre Cœurs. Si vous avez quatre 
Cœurs, le fit est trouvé. Sinon, vous 
reviendrez à 3♠, permettant à l’ouvrir de 
vous soutenir avec trois cartes. Si Ouest 
n’a pas quatre Cœurs, il annonce 3♠ avec 
le fit ou 3SA sinon.

›  Avec quatre cartes seulement dans 
votre majeure, vous disposez d’une 
enchère de fit naturel (à 3♣ ou 3♦) 
si vous en avez besoin. Non seule-
ment promettez-vous alors un sou-
tien, mais vous envisagez de jouer 
un contrat à Trèfle, au niveau de la 
manche ou du chelem. 

Ouest
♠

♥
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♣

R 10 7 3
5
V 9 5
R V 8 6 2

 O N E S
   1♣	 passe
 1♠ passe 2SA	 passe
 3♣

Vous n’êtes pas en zone de chelem mais 
il serait vraiment agaçant de chuter 
3 Sans-Atout avec le Valet ou la Dame 
de Cœur troisième chez l’ouvreur, alors 
que vous avez 5 Trèfles sur table. 

En revanche, avec :
♠
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D 10 5 3
R 8
V 10 7 4 3
D 5

 O N E S
   1♦	 passe
 1♠ passe 2SA	 passe
 3SA

Même si, cette fois, le fit neuvième 
est avéré, il n’est pas question d’es-
sayer de jouer un contrat au palier de 5, 
sans singleton, alors que 3 Sans-Atout 
constitue une alternative raisonnable.
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UNE BIEN  
TRISTE RENTRÉE   
Dans ce moment si bouleversé de 
l’histoire de nos vies, nous avons 
bien besoin du bridge ! Malgré les 
difficultés, la fédération, les clubs 
et les professionnels de qualité 
ont su proposer cours, conférence 
et tournois commentés pour 
vous permettre de pratiquer 
online votre discipline favorite. 
Le Bridgeur, lui aussi, organise 
des simultanés sur BBO trois 
fois par semaine et des cycles 
de conférences animées par 
des enseignants de renom. 
Rejoignez-nous, vous verrez, 
c’est amusant !   
En cette fin d’été, la disparition 
de deux grands champions a 
endeuillé le bridge français. 
Patrice Piganeau, d’abord, 
champion du monde seniors 
aussi discret que talentueux. 
Puis, tout récemment, celle qui 
fut classée numéro 1 mondiale, 
probablement la plus connue de 
nos joueuses, Catherine d’Ovidio. 
Toute l'équipe de Bridgerama 
présente ses condoléances aux 
deux familles.


