
13) Réponse à l’ouverture de 1 dans une majeure  

                avec 5, une couleur 4ème à côté  
                   et un main limitée à 10-11 PH. 
 
On a vu comment gérer d’une façon optimale, les réponses à l’ouverture 
de 1 dans une majeure, quand on a un soutien 3ème. Comme tout le 
monde sait chaque annonce artificielle nous prive de l’annonce naturelle 
correspondante. 

Supposons que, sur l’ouverture de 1 de Nord, Sud aie la main suivante 
: 
      Sud 

 8 6                  Si l’on fait des annonces naturelles, Sud  

 9 4                  annoncera 2, montrant 5+ et 10+ PH. Il est évident  

 A D 10 8 7      que le but de Sud si Nord avait 14-15 PH et un arrêt à 

 A 10 9 5          c’est de jouer 3SA. Dans le cas spécifique, notre  

                           réponse de 2, montrerait une main totalement 

différente, c'est-à-dire soutien 3ème à avec 5-8 PH ou bien 6 

cartes à (voir point nr 12). Comment peut-on gérer cette main sans 
renoncer à la convention employée pour le soutien 3ème ? La réponse 
est plus simple de ce qu’on pourrait croire : 
 

N           S 

1        2 = soutien 3ème avec 5-8 PH, ou 6 ou encore main  

                      encourageante avec les. 

2    passe = soutien 3ème avec 5-8 PH 

             3 = 6 N.F. 

             3 = 5+ et 4+ avec 10-11 PH. 
 

Si Sud avec la même distribution, avait une main FM, sur 1 il annonce 

2 =artificiel FM avec ou sans avec seulement trois re-bid de la part 
de l’ouvreur : 
 

N           S 

1        2 = Artificiel FM avec ou sans les . 

2 = j’ai les 6ème + sans une quatrième à côté. 

2SA= 5 avec le reste 332 

2, 2 ou 3 = 5 avec une quatrième à côté. 

Sur la réponse 2, l’ouvreur ne fait aucune différence entre main de 
revers et main 11-15. 
 



 

Examinons un autre cas : 
 

N           S                                                                 la main de Sud 

1        2 = soutien 3ème avec 5-8 PH ,                8 

                      ou 6 ou encore main                        Q J 10 

                     encourageante avec les.                   K J 9 8 7 

2        3 = 5+ et 4+ avec 10-11 PH                 K 10 9 5 

3      3SA = promet un arrêt à . 
 

Au troisième tour des enchères, Nord avec 14-15 PH, annonce 3, 

quatrième couleur forçant qui demande au partenaire s’il a un arrêt à 

et Sud conclut à 3SA. 
 


