
14) Réponse à l’ouverture de 1 dans une majeure  
                          avec soutien 4ème 

     et une main compétitive, encourageante ou F. M. 
 
Quand notre partenaire ouvre de 1 dans une majeure et on a un soutien 
4ème, la vie est facile grâce aux soutiens Bergen : 
 

N      S 

1    3 = soutien 4ème avec 0-6 PH 

3 = soutien 4ème avec 7-9 PH 

3 = soutien 4ème avec 10-11 PH 

2 = main FM avec ou sans . 
 

Dans la convention originale il y a la réponse 2SA = soutien 4 ème avec 

12+ PH mais je préfère employer à sa place le forçant générique 2 et 
garder la réponse 2SA avec sa signification naturelle = 10-11 PH , main 

équilibrée avec 2 cartes à . 

Sur les réponses 3 , 3 ou 3, l’ouvreur conclura selon la force de sa 

main. Sur le forçant artificiel 2, l’ouvreur a seulement 3 réponses 
possibles dans les quelles il ne fera aucune différence entre main de 
revers et main 11-15: 
N       S 

1    2 = forçant artificiel 

2 = monocolore 6ème à . 

2SA = 5 et le reste 332 

2, 2 o 3 = 5 et une couleur 4ème à côté. 
 

Les soutiens Bergen ne sont pas modifiés en cas d’intervention 
adversaire: 
 

W       N       E       S 

-        1     1    3 = soutien 4ème avec 0-6 PH 

                            3 = soutien 4ème avec 7-9 PH. 

                            3 = soutien 4ème avec 10-11 PH 
 

W       N       E       S 

-        1      2    3 = soutien 4ème avec 0-6 PH 

                             3 = soutien 4ème avec 7-9 PH 

                             3 = soutien 4ème avec 10-11 PH 
 



 

W       N       E       S 

-        1     2    3 = soutien 4ème avec 0-6 PH 

                            3 = soutien 4ème avec 7-9 PH 

                            3 = soutien 4ème avec 10-11 PH 
 

Les séquences sur ouverture 1 sont exactement les mêmes. 
 


