
Après 1♣ ou 1♦ redemande de l'ouvreur 

quand il est fort et développements 

 
 

L'ouvreur a un fit fort de la couleur de 

réponse 

 

Lorsque l'ouvreur a 5♣+4♦ sur 1♦ 

il dit 2♦ avec 12-17H 
       3♦ forcing avec 18H et plus.  
 

Les adversaires sont fittés 8 ou 9eme dans au moins 
une majeure,  donc sur 2♦ le répondant reparle:  
 2sa modérateur (Nord dit 3♣) 
 3♣,3♦ naturel de 8 beaux à 10H  
 2♥,2♠ et autres forcing 10H+ . 
 

En cas de gros fit majeur sur 1♥ ou 1♠,  

on appelle "clés" ARD de la couleur d'atout, ARD de 
la couleur d'ouverture et les as externes sauf l'as de 
la courte le cas échéant. 
Les 64 font partie de la famille des 5431.  
 

Lorsque l'ouvreur a un fit FM à cœur il dit  
3♠, 4♦ Splinter 5431 à 2 clés du chelem. 
2♦/2♠ suivi de 4♥ 5431 à 3 clés du chelem  
4♣ beau 5422 à au plus 3 clés du chelem 
4♥ autres  fits à plus de 3 clés du chelem. 

 
 

Lorsque l'ouvreur a un fit FM à pique il dit  
4♣, 4♥ Splinter 5431 à 2 clés du chelem. 
2♥/3♣ suivi de 4♠ 5431 à 3 clés du chelem  
4♦ beau 5422 à au plus 3 clés du chelem 
4♠ autres  fits à plus de 3 clés du chelem. 

 
Voici un exemple de 5431 à 2 clés du chelem 

Si le partenaire a ♠A et ♣D on ne devrait 
pas être loin du chelem.  
C'est ce que dit la séquence 1♣-1♠-4♥ . 
Avec ♠A876 +♣D43 le répondant  dit 6♠. 
 

La redemande de l'ouvreur serait acceptable avec 
la ♦D au lieu du ♦R. Cependant,  on voit qu'il est 
préférable que le répondant s'il est minimum en 
cartes utiles ait au moins 3 trèfles. 
Par ailleurs il est possible que le répondant ait l'as 
de pique 5e, un honneur carreau et deux cartes à 
trèfle, ou une seule clé et l'as de cœur. Ce sont des 
conjonctions qui, elles aussi, peuvent conduire au 
chelem, surtout quand le répondant a 5 atouts.  
Avec ce type de main, au lieu de conclure à 6♠, le 
répondant dit 4sa BW (il a l'as de cœur) ou répond 
à un BW (il a plutôt 5 atouts et au plus 2 trèfles). 
 

Avec cette main l'ouvreur a plutôt besoin 
de 3 clés. (♠A,♦A, ♣D) 
Sur 1♠, il dit 2♦ suivi de 4♠ (fit 4e à 
pique, singleton en 4e couleur (cœur) et 
besoin de 3 clés).  

4♥ (au lieu de 4♠) signalerait aussi une courte à ♥. 

L'ouvreur a une mineure 6e et 18-21H ou 

autour de 9 levées de jeu (main forte non FM). 
 

On ouvre de 1♣ ou 1♦, puis la redemande de 3sa et 
les super-forcings montrent ce type de main (à défaut 

de super-forcing on fait un bicolore FM dans une couleur gardée). 

 
3sa = 6♣ tenues  à ♦, ♥ 
3♦ = 6♣ problème à ♥ 
3♥ = 6♣ problème à ♦ 
 
3sa = 6♦ tenues annexes 
2♠ = possible avec 6♦ problème à trèfle 
3♣ = possible avec 6♦ problème à pique 
 
3sa = 6♣ tenues annexes 
3♥ = 6♣ problème à ♠ 
3♠ = 6♣ problème à ♥ 
 

Attention ces mains sont assez  proches du chelem 
en répondant, faites un effort avec 2,5 levées 
potentielles (ou du jeu). 
 

L'ouvreur redemande à 2sa (18-19H) 
 

3♣ fit trèfle 8H+ singleton probable 
3♦ prospectons un fit 53/44 en majeure 
3♥ singleton ♥ avec 4♠+5♦ 8-11H 
3♠ 5 piques , main très faible 5-6H. 

 
3♣ fit carreau 8H+ singleton probable 
3♦ prospectons un fit 53/44 en majeure 
3♠ singleton ♠ avec 4♥+5♣ 8-11H 
3♥ 5 cœurs  , main très faible 5-6H. 

 
3♣ fit trèfle 8H+ singleton probable 
3♦ main de chelem au moins 5 carreaux 
3♥ 6♦ courte à cœur limité à 9H 
3♠ 6♦ courte à pique, limité à 9H 

3♦ peut provenir d'une main avec 5♦+4♥, 5♦+4♠. 
 

Sur la redemande de 3♣ (qui montre un fit mineur, 

un probable singleton, 8H+, peut-être 5 en majeure) 
L'ouvreur  donne le renseignement le + économique 
   Il localise le singleton qu'il craint (ou qu'il souhaite) 
   Il donne un fit 3e de la majeure de réponse 
   Il indique qu'il n'a rien de tout ça (3sa) 

Sur 3♣ fit carreau l'ouvreur dit  
3♦ problème en majeure (ici à pique) 
3♥ fit 3e à ♥, pas de problème à ♠ 
3♠ pas de fit 3e mais problème à trèfle 
3sa rien de tout ça.  

Un as blanc est assimilé à un problème avec fit 4e+. 
 
Sur la redemande de l'ouvreur, si le répondant en 
a la possibilité, il a l'obligation de…   
    dire qu'il a 5 cartes en majeure en la répétant 
    dire qu'il a un singleton mineur (l'autre majeure) 

3♥ indique 3 cartes ♥ pas de problème ♠ 
Sur 3♥, 3♠ = singleton ♦ ,  
3sa= singl ♠, pas 5 cœurs main limitée 
4♥ = 5 cœurs singl ♠ main limitée. 
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