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L ’ E N C H È R E D U M O I S PAR ALAIN LÉVY

Variations sur
l’enchère de 3©

Voici un nouvel exercice pour améliorer votre technique d’enchères. Dans la
séquence qui vous est présentée, vous devez découvrir la main (les mains) qui
justifie(nt) l’enchère de 3© et donner la bonne enchère pour chaque autre main.

L’ENCHÈRE DU MOIS

ACTE 1
Sud

N

1™

2©

?

Mains de Sud
a.
´
™
©
®
d.
´
™
©
®

Main a

10
AV874
AR98
10 3 2

b.
´
™
©
®

10 7
AR874
A D 10 5 4
6

e.
´
™
©
®

42
A D 10 9 4
RV7
AD2

c.
´ R3
™ RD875
© AD96
®A2

A V 10
RD965
A R 10 8
9

f.
´™ RDV98
© A D 10 6 4
®RD3

L’idée de cette première question de la série est de préciser
la définition de l’expression du soutien d’une mineure par
l’ouvreur après un changement de couleur 2 sur 1 du
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répondant. Vous savez, j’en suis certain, que ce soutien est
forcing de manche. Et ce critère conduit nombre d’entre
vous à penser que cela sous-entend une ouverture non
minimale. Il n’en est rien, au contraire. Le soutien à 3© est
limité par le haut à 16H sans minimum exigé, en théorie.
Il n’y a qu’un type de mains avec lesquelles l’ouvreur peut
cacher son soutien de quatre cartes. Une main régulière,
5-4-2-2 donc, minimale, avec des atouts inexistants, par
exemple : ´R4 ™ADV98 ©10852 ®D4.
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3©
La réponse de 2© a réévalué la main de Sud. Redemander
à 2™, sous prétexte qu’il n’y a que 12H, ne rendrait pas
justice à cette main. Il faut absolument donner la priorité
à l’expression du soutien, sans se laisser décourager par
la faiblesse en points d’honneurs. S’il s’agit de jouer à
Carreau ou à Cœur, découvrir un soutien de quatre cartes ou un double fit va aider le répondant à juger ses
cartes pour déclarer la meilleure manche ou un bon chelem. Si la séquence se termine à 5© ou à 6©, Sud n’aura
pas à rougir des cartes qu’il étale.
Ce bel enthousiasme a des limites. Si le répondant conclut
à 3SA sur 3©, ce qu’il est en droit et en devoir de faire à partir de 11H, vous risquez d’être un peu court en matériel.
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Cette règle a deux conséquences :
L’ouvreur n’exprime jamais de soutien direct avec trois
cartes.
À partir de 17H ou avec des distributions qui se prêtent à
dépasser librement le palier de 3SA, l’ouvreur doit se
préparer, dès la redemande, à cibler ses ambitions.

•
•

Main b
2™
Pas question de soutenir avec trois cartes à Carreau. Ni
les deux honneurs, ni les 16H n’autorisent un tel écart.
L’absence de tenue à Pique interdit l’enchère de 2SA. Il ne
reste plus qu’à répéter sa couleur d’ouverture.

COMPÉTITION

2SA
La situation est plus délicate. Avec ses 18H plus ou moins
réguliers, l’ouvreur va utiliser une variante du 2SA “minimaxi”. Si Nord fait une autre enchère que 3SA sur 2SA, un
chelem à Carreau ou à Cœur va être rapidement déclaré.
Sur 3SA, Sud relance la séquence par l’enchère de 4©. Il
décrit ainsi parfaitement sa main, 18-20H, 5-4-2-2 avec
cinq Cœurs et quatre Carreaux.
Attention
Sur 4©, 4SA de Nord serait un sévère coup de frein, avec le
plus souvent 11-12H et seulement quatre cartes à Carreau.
Remarque
Les autres distributions régulières 18-20H se décrivent
comme suit :
18-20H avec deux cartes à Carreau :

•

Sud

N

1™

2©

3SA

• 18-20H avec trois cartes à Carreau :

Règle r
Sur un changement de couleur 2 sur 1, la répétition de la
majeure d’ouverture sans saut peut dépasser sensiblement les limites de la première zone.

Sud

N

1™

2©

2SA

3SA

4SA

Sur 2™, le répondant doit une deuxième enchère à partir
de laquelle il sera possible de déclarer la meilleure
manche, ou mieux si affinités.
Remarque
Certains experts choisiront d’ouvrir de 1SA, ouverture
peu recommandée avec deux petites cartes à Pique,
mais qui peut simplifier la séquence, à tort ou à raison.

Règle t
Après une ouverture majeure, la redemande à 2SA, classiquement 15-17H, peut cacher un mini-maxi, 18-20H,
avec un soutien de trois ou quatre cartes dans la mineure
du répondant.

Main d
4®

c revue@lebridgeur.fr
Échangez vos points de vue, partagez

une expérience...

Splinter. La distribution 5-5 et la concentration des honneurs dans les deux couleurs incitent à dépasser librement
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Le soutien à 3© garantit quatre atouts dans une zone de
12 à 16H. Il est forcing de manche.

NIVEAU

Main c

C’est vrai. Mais ceci compense cela et jouer régulièrement
3 Sans-Atout avec 23H fait faire d’énormes progrès au jeu
de la carte…

Règle e

®

enchères
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le palier de 3SA et à positionner la séquence vers l’exploration d’un chelem. L’ouvreur dispose pour cela de deux
approches. Les deux Splinters, 3´ et 4®, montrent comme
toujours un singleton (chicane) dans la couleur du saut mais
sont ici assujettis à une exigence supplémentaire : l’absence
de contrôle dans la couleur résiduelle, dans le doubleton.
À ce palier d’expression, il est indispensable de donner cette
précision pour laisser de l’espace au répondant.
Ici, sans contrôle à Pique, avec un singleton à Trèfle et
deux belles couleurs cinquièmes, l’ouvreur décrit idéalement son jeu en sautant à 4®. En présence d’un contrôle
d’honneur (Roi ou As) dans le doubleton, l’ouvreur saute
à 4©. Les deux couleurs sont donc forcément contrôlées.
Exemple : ´3 ™ADV95 ©RD1084 ®R6.

Règle u
Le soutien de la mineure avec saut au palier de 4, 4©,
garantit une distribution 5-5 d’une valeur de deuxième
zone, avec le contrôle des deux couleurs courtes.
Sur 4©, connaissant le contrôle des deux couleurs, le
répondant peut :
Freiner à 4™.
Freiner à 5©.
Poser le Blackwood.

•
•
•

Règle i
À partir de 17H, l’ouvreur doit différer l’expression de son
soutien, remplacée par un “faux bicolore cher”.

Main f
4´
Le seul problème de cette main sur la réponse inattendue de 2© est le nombre de cartes clés détenus par le
répondant en dehors de l’As de Pique. Il existe une
convention qui résout idéalement ce problème, le
Blackwood d’exclusion. Il s’exprime par un saut audessus du Splinter, dans la couleur de la chicane, le
plus souvent (voir plus loin), au palier immédiatement
inférieur à celui de la manche (dans les cas des soutiens majeurs, cette même expression se situe audessus du palier de la manche).
Exemples :

1™

2©

2´

2SA(*)

4©
(*) Naturel et forcing, plus encourageant que 3SA.
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N
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2©

4´ et 5® sont des Blackwood d’exclusion à l’atout Carreau.

2´

Sud

N

1™
?

Main e

À partir de 17H, avec une distribution irrégulière et un
soutien de quatre cartes, l’ouvreur commence la description de son jeu par un faux bicolore cher, dans sa
couleur résiduelle la plus longue. Une fois la zone mieux
cernée, il devra exprimer son soutien à Carreau, le plus
clairement possible, avec saut si nécessaire. On peut
imaginer un début de séquence comme :

Sud

Sud

N

1™

2®

2©

3™

?

4´ et 5® sont des Blackwood d’exclusion à l’atout Cœur.
Le répondant compte son nombre de cartes clés en
dehors de l’As dans la couleur de la chicane et répond en
appliquant le principe du 30-41. Sur 4´, les réponses
sont :
4SA ➔ 3 ou 0 cartes clés en dehors de l’As de Pique.
5®
➔ 4 ou 1.
5©
➔ 2.
5™
➔ 2 et la Dame d’atout.

•
•
•
•
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Imaginons une main du répondant :
´ AR9
™ 10
© RV982
® V 10 7 2
Sur 4´, la réponse est 5® (une carte clé) et le petit chelem avec deux As dehors est facilement évité.

®

enchères
NIVEAU

COMPÉTITION

Sud

N

1™

2©

5®

la réponse de 5© (une carte clé) ne doit pas dépasser le
palier de sécurité.
Plus encore, dans la séquence :

Règle o
En cas de soutien mineur, le saut impossible au-dessus
du Splinter est un Blackwood d’exclusion.
Attention
Le palier d’expression de ces Blackwood est toujours
élevé. Dans la séquence :

Sud

N

1™

2®

5©

la chicane à Carreau s’exprime exceptionnellement audessus du palier de la manche. Le petit chelem est imposé,
aux risques et périls de celui qui a posé la question.
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P France métropolitaine
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Adresse ................................................................................................
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