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L'adversaire intervient au palier de 2

Quelle doit être la réaction en face de l'ouverture quand l'adversaire intervient au palier de 2. 

Exemple :    1♥  2♣    ?

J'ai choisi cet exemple car il laisse la possibilité au N°3 d'enchérir une nouvelle couleur 

économique (2♦) et une couleur non économique (2♠).

1er principe : une nouvelle couleur montre 5+ cartes. L'enchère est forcing sauf après 

avoir passé d'entrée.

2ème principe : le CONTRE est d'appel mais jamais fitté car :

avec un fit 3ème je vous conseille le 2SA fitté (11 DH et plus) et avec un fit 4ème forcing 

manche on fait un cue-bid. On peut aussi avec un fit 4ème qui vaut juste la manche 

faire un saut au palier de 4(SPLINTER ou RENCONTRE).

3ème principe : un saut au palier de 3 est un barrage.

Main N°1 : ♠ Rxx ♥ xx ♦ RDVxxx  ♣ xx 

Main N°2 : ♠ Rxx ♥ xx ♦ RDVxx ♣ xxx

Main N°3 : ♠ RDVxx ♥ xx ♦ Rxx ♣ xxx 

Main N°4 : ♠ RDVx ♥ Ax ♦ Rxxx ♣ xxx 

Main N°5 : ♠ ARx ♥ Axx ♦ Rxxx ♣ xxx 

Main N°6 : ♠ AD ♥ Axxx ♦ Rxxx ♣ xxx 

Main N°7 : ♠ RD ♥ ADx ♦ RDxxx ♣ xxx 

Main N°8 : ♠ R10xx ♥ x ♦ Rxxx ♣ R10xx 

Main N°9 : ♠ D10x ♥ Dx ♦ Rxxx ♣ RV8x

Main N°10 : ♠ A10xx ♥ Rxxx ♦ Rxxx ♣ x

Main N°11 : ♠ D10 ♥ Rxxx ♦ ADxxx ♣ xx

Main N°1 : 2♦ mais avec un 7ème carreau sans le Roi de pique mettez 3♦ en barrage. 

Main N°2 : 2♦  mais avec une couleur moins solide préférez le CONTRE. 

Main N°3 : X suivi de 2♠ car 2♠ tout de suite serait forcing.

Main N°4 : pas de couleur longue, pas de fit, donc on contre d'abord et on fera un cue-bid si 

nécessaire ensuite pour demander l'arrêt trèfle.

Main N°5 :  2SA = fit 3ème 11 DH et plus. Sans intervention le 2SA fitté est limité.

Main N°6 :  3♣ = fit au moins 4ème forcing manche.

Main N°7 :  2♦ = avec des ambitions on nomme d'abord la couleur longue avant de fitter.

Main N°8 : passez sur 2♣, le misfit est inquiétant. Si votre partenaire ne peut relancer les 

enchères vous avez toutes les chances de marquer dans votre colonne.

Main N°9 : vous avez mis 2SA ? Et bien non car 2SA est fitté 3ème. Il faut CONTRER 

d'appel et mettre 2SA ensuite. Si l'adversaire est vulnérable on peut aussi passer et espérer un

CONTRE d'appel de l'ouvreur qu'on transformera.

Main N°10 : 4♣ SPLINTER dans une main limitée.

Main N°11 : 4♦ = bicolore de rencontre d'une dizaine de points. On anticipe une défense...

Sur le CONTRE d'APPEL, avec une main minimum l'ouvreur évite de dépasser le palier de

répétition de sa majeure sauf avec 4 cartes à pique et une main correcte.

♠ Vxxx ♥ ADV10x ♦ Rx ♣ Vx : l'ouvreur redemande 2♥.

♠ Rxxx ♥ ADxxx ♦ Ax ♣ Vx : l'ouvreur redemande 2♠.

♠ Dx ♥ ADxxx ♦ ARxxx ♣ V   : l'ouvreur redemande 3♦ car 2♦ ne serait pas forcing.

vos enchères :

vos enchères :

vos enchères :

vos enchères :

vos enchères :

vos enchères :

vos enchères :

vos enchères :

vos enchères :

vos enchères : 

vos enchères :
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Entame : ♣ D
Résultat : 6♦ = +920

Sud Ouest Nord Est

1♦ P

1SA P 2♠ P

3♦

5♦

P

P

3♠

6♦

P

Fin

Enchères : Nord fait une inversée pour dévoiler la structure de sa main. Le fit à 3♦ est positif

(2SA serait un coup de frein). Si Nord cherchait l'arrêt trèfle il annoncerait 3♥, ici l'annonce 

de 3♠ recherche l'arrêt cœur. Sud n'a plus rien d'autre à dire que 5♦ et Nord conclut au 

chelem car 5♦ en paires risque d'être un très mauvais coup.

Jeu de la carte : Il suffit d'affranchir les trèfles.

Entame : ♣ 9
Résultat : 4♥ +1

Sud Ouest Nord Est

1♠

P 1SA P 3♥

P 4♥ Fin

Enchères : Est a une redemande difficile sur 1SA. Il est trop fort pour 2♥ et il serait 

souhaitable que 3♥ désigne un 5-5. Sur 3♥ Ouest ne peut montrer qu'il a un problème à trèfle

pour 3SA. Il donne le fit avec 3 cartes et cela s'avère payant puisque c'est le meilleur contrat.

Jeu de la carte : Le déclarant prend et joue tout de suite carreau. Si Sud met l'AS le 

déclarant est à même de faire 11 levées en coupant ses 3 piques(le dernier avec l'As d'atout). 

Si Sud prend de l'AS de carreau et rejoue atout le déclarant ne coupera que 2 piques( le 

dernier avec l'As d'atout) mais il fera aussi 11 levées à condition de tirer le Roi de carreau 

maître rapidement.
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Entame : ♣ 6
Résultat : 2♠ +2

Sud Ouest Nord Est

P P P 1♣

P 1♠ P 1SA

P

Fin

2♥ P 2♠

Enchères : Avec ses 10 mauvais points Ouest ne fait pas un ROUDI, il se contente de 2♥.   

Jeu de la carte : Aucune entame engageante pour Nord. L'entame du 6 de trèfle semble la 

moins compromettante. Si les piques sont 3-2 avec au moins un honneur en Nord on ne 

perdra qu'un atout en faisant deux fois l'impasse. Vouloir faire une coupe de la main courte 

ne semble pas ici le meilleur plan de jeu car on a de toutes façons une défausse sur l'As de 

trèfle et on peut jouer 2 fois carreau vers RV7. Bravo quand même à ceux qui réalise 10 

levées.

Entame : ♠ 7 ou ♦ As
Résultat : 2♠ +1

Sud Ouest Nord Est

P 1♥ P

P 1♠ P 2  ♥

P 2♠ P P

Enchères : Le réveil à 1♠ est limité à une petite ouverture. Sur le cue-bid à 2  ♥ la redemande 

à 2♠ montre une main en-dessous de l'ouverture. Est passe mais il peut proposer 2SA qui 

montre une main de 14 H et 4333. 14 H exactement car avec plus il aurait nommé 1SA au 

1er tour et avec moins il passerait sur 2♠. Il est forcément fitté sinon il aurait enchéri 1SA ou 

2SA sur 1♠. Ouest a la main idéale pour passer sur 2SA et glaner un bon coup.

Jeu de la carte :  Au contrat de 2♠, après As Roi de carreau et carreau coupé, Nord rejoue 

pique. Le déclarant peut alors décider de jouer cœur et de ne pas faire l'impasse à la Dame. Il

rejoue alors cœur et Nord sera squeezé en fin de coup coeur-trèfle sur le défilé des piques.
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Entame : ♣ 8
Résultat : 3♠ -1

Sud Ouest Nord Est

1♠ P

1SA P 2♠ P

3♠ Fin

Enchères : Sur 2♠ Sud se doit de faire un effort et propose 3♠. Si Sud passait sur 2♠ Ouest 

proposerait 2SA = appel aux mineures.

Jeu de la carte :  Entamer plutôt mineure quand votre partenaire avec du jeu n'a pu 

s'exprimer. Il faudra en flanc jouer atout à la première occasion pour empêcher la coupe à 

trèfle. Même sans jouer atout seul un flanc maladroit devrait permettre au déclarant de 

gagner son contrat.

Entame : ♦ 3
Résultat : 2♥ +1

Sud Ouest Nord Est

P

P 1♦ 1♠ 1SA

P P 2♥ Fin

Enchères : Ouest non vulnérable nomme son bicolore sur 1SA mais vulnérable il devrait 

peut-être passer. 

Jeu de la carte :  Le déclarant doit mettre l'AS de carreau du mort pour tout de suite s'attaquer

à l'affranchissement des piques. Il gardera ainsi une reprise avec le ROI de carreau. Petit 

pique pour la Dame qui tient. Il est maintenant normal de jouer atout. Petit cœur vers le Valet

et petit cœur des deux mains ultérieurement permettront au déclarant de faire 9 levées en 

affranchissant les piques par la coupe.
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Entame : ♠ 3 
Résultat : 3SA = 

Sud Ouest Nord Est

P P 1♠ 2♣

2♠

Fin

X P 3SA

Enchères : Ouest contre pour montrer du jeu et un intérêt pour les autres couleurs. Si Est est 

courageux il peut proposer 3SA au nom de sa couleur 7ème solide et de son arrêt pique.

Jeu de la carte : l'entame normale du 3 de pique permet au déclarant de trouver sa 9ème 

levée que ce soit au contrat de 3♣ ou 3SA (il passe le 10 de pique sur l'entame).

Entame : ♠ 2
Résultat : 4♥ = 

Sud Ouest Nord Est

P P 1♦

P

Fin

2♥ P 4♥

Enchères : Evitez les barrages avec 3 cartes dans l'autre majeure si votre couleur n'est pas 

solide. Bien sûr dans la donne du jour  l'ouverture de 3♥ vous amène directement au contrat 

de 4♥. Mais si le répondant avait 5 + cartes à pique pas dit que vous joueriez le bon contrat. 

Après avoir passé Ouest peut faire un saut à 2♥ pour montrer ce type de mains. 

Jeu de la carte : RAS

Conseil : faites des barrages quand vous êtes court dans la ou les majeures restantes, soyez 

plus conservateur sinon. Ceci n'est rien d'autre qu'une variante de la loi de VERNES.
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Entame : ♦ As

Résultat : 4♠ -1

Sud Ouest Nord Est

P 1♣

P 1♥ P 1♠

P

P

3♥

4♠

P

Fin

3♠

Enchères : Que doit redemander l'ouvreur sur 1♥ ? 2♠ montrerait une main plus forte en 

points. 3♠ serait un SPLINTER. 1♠ est donc suffisant surtout que la chicane cœur est 

inquiétante. 3♥ montre 6+cartes dans une main limite. Sur 3♠, Ouest avec le fit conclut mais 

il pourrait passer car son partenaire est court à cœur.

Jeu de la carte : Après As et Roi de carreau coupé le déclarant doit d'abord se préoccuper de

sa couleur secondaire. Il tire l'AS de trèfle et patatras...Nord coupe mais il n'a plus de bon 

retour. -1 car le déclarant va pouvoir jouer pique du mort.

Entame : ♥ As

Résultat : 3♠ = 

Sud Ouest Nord Est

P

1SA P 2♣ P

2♠ X 3♠ Fin

Enchères : X = Appel mais attention vous allez peut-être trouver une main blanche en face. 

Après un STAYMAN, si vous trouvez le fit passez avec 8 H réguliers. Avec un 5-4 et une 

courte vous pouvez essayer la manche. 

Conseil : en tournoi par paires soyez conservateur et ne forcez pas les manches.

Jeu de la carte : Est appelle l'arbitre !... Sa plus grosse carte est un 8 et pourtant il a payé 

comme tout le monde. RAS sinon.
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Entame : ♠ 2
Résultat : 3♦ = 

Sud Ouest Nord Est

1♠ P 2♠ P

P 3♦ Fin

Enchères : Comme je le dis souvent, en paires tant que vous avez encore un peu de souffle 

parlez surtout non vulnérable. Ouest avec une belle 5ème et non vul peut réveiller à 3♦.

Jeu de la carte : Si le déclarant joue les cœurs lui-même il perdra 2 levées. Il y a un moyen 

de ne perdre qu'une levée à coup sûr. Il suffit d'éliminer les atouts et les piques en coupant le 

dernier pique perdant. Et on sort alors à trèfle. Quand l'adversaire ressortira cœur il suffit de 

laisser venir. 

Entame : ♠ 5
Résultat : 6♣ =

Sud Ouest Nord Est

1♣ P 1♠

P 2♦ P 3♣

P

P

P

P

Fin

3♥

3SA

4SA

5♠

P

P

P

P

3♠

4♣

5  ♥

6♣

Enchères : 3♣ = encourageant. 3♥ = Demande l'arrêt mais çà peut-être l'As de cœur nu. 

Avec un jeu moins étoffé Est devrait proposer 3SA mais il a des ambitions, il redemande 3♠. 

3SA montre l'As de cœur. Sur 4♣ Ouest a les moyens d'interroger à 4SA. Sur 5♥ = 2 clefs 

sans la Dame d'atout, il propose le grand chelem mais Est en a assez fait.

Jeu de la carte : pas d'entame engageante pour Nord. L'entame pique pourrait perturber le 

déclarant. Le déclarant va s'attacher à couper 2 carreaux mais il doit garder ses deux reprises 

pour cela. Donc Roi de pique, As de carreau, 10 de trèfle pris duValet par exemple, carreau 

coupé, cœur pour l'As, dernier carreau coupé . Le déclarant revient à l'As de pique et il n'a 

plus qu'à extirper les atouts. Avec un singleton pique le déclarant chutera. 



Simultané du Comité de Picardie du Jeudi 17 Novembre 2022

Entame : ♣ 6

Résultat : 4♠ =   

Sud Ouest Nord Est

P 1♣

P 1♠ P 3SA

P 4♠ Fin

Enchères : 3SA = fitté avec 18-19 H régulier. Avec son 4333 Ouest peut passer. Si l'ouvreur 

est 4333 le contrat de 3SA est bien meilleur que 4♠, avec 4432 chez l'ouvreur c'est nettement

moins bien car le doubleton de l'ouvreur subit l'entame(il faudrait jouer de la main du 

doubleton). 

Jeu de la carte : Au contrat de 4♠ refusez l'impasse trèfle sinon vous chutez. Au contrat de 

3SA une entame malheureuse à trèfle permettra à Est de faire 10 levées. 

Entame : ♣ Roi
Résultat : 3♦ +1

Sud Ouest Nord Est

P

1♠ 2♣ P 3♣

P

3♦

P

Fin

X P

Enchères : Nord peut faire un contre d'appel sur 2♣ mais avec singleton pique ce n'est pas 

du tout recommandé. Néanmoins après le fit à 3♣ il peut maintenant faire un contre d'appel 

qui montre certainement un 5-5 rouge.

Jeu de la carte : L'affranchissement des cœurs étant facile on réalise 10 levées sans 

problème.
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Entame : ♠ 4
Résultat : 1SA +2

Sud Ouest Nord Est

1♣ P 1SA Fin

Enchères : RAS même si Ouest non vul peut être tenté par un réveil à 2♥ mais la couleur est 

vraiment percée et la main très faible.

Jeu de la carte : l'entame pique n'est pas très favorable pour la défense mais pourtant Ouest 

en prenant de l'As et en rejouant pique ne va pas aider le déclarant. Si Ouest rejoue cœur pris

de l'As en Est alors le déclarant est à même de faire 9 levées. Sur le retour pique le déclarant 

laisse courir vers le mort, il revient au Roi de pique et fait l'impasse carreau puis As carreau 

et carreau. Est en main doit donner encore une levée et le déclarant peut faire +2.

Entame : ♠ 6
Résultat : 3♦ -1

Sud Ouest Nord Est

1♦ P 1♠

P 3♦ Fin

Enchères : enchères classiques. Il n'est pas question pour Est avec ce misfit de proposer 3♠ 

qui serait forcing.

Jeu de la carte : Encore une fois pas d'entame évidente. L'entame pique dans la couleur du 

mort semble la moins compromettante. Le déclarant prend de l'As et joue tout de suite trèfle 

vers le Roi. L'honneur double à cœur en Nord permettra au déclarant de faire 8 levées en 

jouant petit cœur vers le Valet puis petit cœur des deux mains si Nord n'a pas plongé du Roi. 

Quand Nord a montré 4 cartes à carreau c'est chez lui qu'il faut chercher l'honneur double à 

cœur, sinon il faut le chercher en Sud et jouer la Dame de cœur d'abord.
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Entame : ♥ 10

Résultat : 2♠ =   

Sud Ouest Nord Est

P 1SA

2♥ 2♠ Fin

Enchères : avec 15 H et des honneurs dispersés il est plus simple d'ouvrir de 1SA avec 5 

cœurs même 5422. Avec les piques il est préférable d'ouvrir de 1♠. Sur l'intervention à 2♥ 

Ouest pourrait être tenté par une enchère forcing manche mais en paires il faut être 

conservateur. 2♠ est non forcing et si Sud bouge à nouveau ça va faire mal. 

Jeu de la carte : le déclarant fournit le Valet de cœur couvert du Roi et coupé. Il joue pique 

vers le Roi pris de l'As. Sud n'a pas de bon flanc. Il rejoue son 9 de cœur, le déclarant  

défausse un carreau et prend de l'As de coeur. Si le déclarant décide de rejouer atout il va 

bien s'en sortir. Il ne devrait perdre que 3 atouts et l'As de trèfle mais ce n'est pas forcément 

le bon plan de jeu.

Entame : ♥ 7

Résultat : 4♠ -2

Sud Ouest Nord Est

1♥

1♠ P 3♠ P

4♠

Enchères : Une petite ouverture en Est mais occuper le terrain en Paires est une bonne 

chose. Sur l'intervention de 1♠ Nord peut se contenter de 2♠ mais dans ce cas Ouest 

réveillera par 3♣.

Jeu de la carte : Est prend le 7 de cœur du Roi et voit que le 7 est la plus basse carte 

restante. C'est probablement un singleton sinon Ouest aurait donné le fit mais de toutes 

façons il peut rejouer le 9 de cœur pour appeler carreau. Ouest coupe et rejoue carreau. Le 

déclarant ne pourra exploiter le 10 de cœur et devra chuter de deux. 
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Entame : ♥ 9

Résultat : 3♠ +3

Sud Ouest Nord Est

1♣ P 1♠ P

2SA P 3♥ P

3♠ Fin

Enchères : 3♥ est non forcing. Avec une main forcing manche vous relayez à 3♣ pour 

demander à l'ouvreur comment il est fait dans les majeures.

Jeu de la carte : Dans un contrat à la couleur, avec 109... j'entame le 10 avec 2 ou 4 cartes, 

et le 9 avec 3 ou 5 cartes. Ceci peut permettre au partenaire de savoir s'il doit mettre l'As par 

exemple. Le déclarant tire As de pique et pique. Fin du coup.

Entame : ♥ Dame
Résultat : 3♣ -1

Sud Ouest Nord Est

P 1SA 2  ♣

P 2♥ 2SA P

3♣ Fin

Enchères : Encore une ouverture de 1SA atypique. Mais cette fois-ci l'ouverture de 1♦ a ses 

vertus car la main est bien faite pour un contrat à la couleur.  C'est pour cela que Nord 

propose 2SA = appel aux mineures après le 2  ♣ = Landy qui ici est très discutable (pas de 

singleton et des Dames doubles inquiétantes). Ouest pourrait mettre 3♥ mais il a des valeurs 

défensives au contrat de 3♣.

Jeu de la carte : Il faudrait ne perdre qu'une levée à l'atout. Le plus simple est d'espérer RD 

secs en jouant As trèfle et trèfle mais on peut améliorer. On joue petit trèfle vers le Valet. Si 

Ouest possède R10 ou D10 secs que fait-il ? S'il met le 10 vous fournissez le Valet puis tirez 

en tête ensuite, s'il met son honneur vous jouerez le Valet ensuite pour écraser son 10 et 

l'honneur d'Est. R10 ou D10 secs sont plus fréquents que RD secs.
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Entame : ♥ V
Résultat : 3SA -1

Sud Ouest Nord Est

P P

2SA P 3SA Fin

Enchères : RAS. Avec un point de moins il faudrait passer car 4 H très plats en face de 20-

21 H sont trop justes en paires pour essayer la manche.

Jeu de la carte : Le déclarant joue le Roi de trèfle pour affranchir un ou deux trèfles au 

mort. Bien sûr il gardera le Roi de carreau au mort pour pouvoir encaisser son trèfle maître. 

Mais il manquera une levée.

Entame : ♣ 6
Résultat : 2♠ -2

Sud Ouest Nord Est

P

P P 1♠ P

2♠ Fin

Enchères : RAS. Non vul Est pourrait réveiller bien que la distribution 4333 n'est pas 

engageante.

Jeu de la carte : Après le Roi de trèfle le déclarant joue carreau. Ouest prend du Roi et 

rejoue atout. Le flanc rejoue atout à chaque occasion et le déclarant sera tout heureux de faire

encore une levée annexe car après épuisement des carreaux maîtres le flanc devra rejouer 

trèfle ou cœur. 
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Entame : ♣ Dame
Résultat : 4♥ -1

Sud Ouest Nord Est

P 1♥ P 2SA

P 4♥ Fin

Enchères : 2SA = fitté, 11-12 DH. 

Jeu de la carte : L 'entame trèfle a plus de chances d'affranchir des levées que l'entame 

carreau. Le déclarant joue le 10 de pique pour le Roi de Sud qui contre-attaque trèfle. Le 

déclarant prend et doit espérer les atouts 3-2 avec l'As placé. Pour cela il utilisera d'abord 

l'As de carreau pour jouer atout vers un gros honneur qui tient, il remonte ensuite à  l'As de 

pique et il joue un pique maître pour défausser un trèfle puis il joue à nouveau atout. Mais les

atouts sont 4-1, il doit chuter. 

Entame : ♦ Roi
Résultat : 3♥ X-1(+100)

Sud Ouest Nord Est

1♥ P P

1SA

X

2♥

Fin

X 3♥

Enchères : Si vous avez décidé de jouer le contre d'appel, alors vous jouerez 3♣ si Est passe.

Si vous jouez le CONTRE punitif, dans ce cas Nord propose 2♠ qui montre probablement 

une couleur 4ème correcte (avec 5 cartes il serait intervenu au 1er tour) et si Sud passe 

encore un TOP. Mais souvent le camp Est-Ouest mettra 3♥ et Sud maximum de son 1SA de 

réveil doit contrer 3♥. Conseil : pour éviter les doutes entre CONTRE d'appel ou punitif 

décidez qu'à un palier bas le CONTRE sans avoir déjà parlé est toujours d'appel.

Jeu de la carte : RAS


