Développements après changement
de couleur de niveau 2 sur 1♥ ou 1♠
Les changements de couleur de niveau 2
(1♥-2♣ ou 1♠-2♦) sont forcing de manche. En outre
Sur l'ouverture de 1♥
∎ Avec ♠RD97 ♥D2 ♦ AD84 ♣ V97 1♥-2♦
(1♠ limité à 11H avec une main misfittée à ♥)
∎ Avec ♠ARV84 ♥ D4 ♦A972 ♣ 84 1♥-2♠
Montre 5 piques 12H+, problème en mineure.
Avec ♠ADV3 ♥ R984 ♦ A9 ♣ R85 1♥-2♠
2♠ possible avec fit ♥ + pique uniquement 16H+.

La redemande de 2sa des 2 joueurs
∎ Elle indique au moins 16H sans maximum.
∎ Elle peut être naturelle (au moins Dx dans
chaque couleur non nommée) ou provenir d'un fit
très positif de la dernière couleur nommée et de
forme quelconque.
Si elle est naturelle …
∎ Elle dénie une couleur 4e qu'on pourrait nommer
au niveau de 2 (prioritaire sur 2sa) mais pas une
couleur 4e qu'il faudrait nommer au niveau de 3.
∎ Elle dénie une couleur 6e, un 55 qu'on pourrait
décrire en nommant une 3e couleur.
∎ Elle ne dénie pas un singleton dans une couleur
du partenaire

Ensuite celui qui a dit 2sa…
Fait une enchère de 3sa, 4sa (19-20H) sauf s'il a
connaissance d'un fit qu'il nomme explicitement ou
implicitement.
Dire 3sa alors qu'on a reçu un fit majeur signifie
qu'on préfère le fit de la dernière couleur nommée
avant 2sa.
N
E S O Sur 3♠, fit pique positif (au moins
1♠
-- 2♦ -- 13H, 5 beaux ♦, 4 clés dont 2 à ♦)
2sa -- 3♠ -- 3sa je préfère le fit carreau
4♣ fit pique agréé contrôle
?
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3♦ ou 3♥ = fit trèfle
3♠ = fit pique
3sa=16-18H, 4sa=19-20H

Inférences
N E S O
1♠ -- 2♦ -?
N E S O
1♠ -- 2♦ -2♥ -- ?

3♦ fit limité à 16H (sinon 2sa)
3♣ plutôt distribué 64, 55, 54+3♦
(Main non minimale)
2♠ fit puissant 16H+
3♥,4♥ fit limité à 15H (sinon 2sa)
3♣ plutôt problème à ♣ (4e couleur)

Autres situations
N
E S O
1♥
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2sa =au moins 16H
Soit gardé à ♠ et à ♣. (Dx+)
Soit très gros fit carreau.

Le 2sa gardé dénie un couleur 4e qu'on pourrait
nommer plus économiquement (2♠), 6 cœurs,
5♥+5♣, mais on peut avoir 5♥+4♣.
2sa = au moins 16H
Soit gardé à ♣ (au moins Dx+)
Soit gros fit à cœur.
Sur 2♥ → 2♠ = fit ♠ 16H+.
Le 2sa gardé dénie 6 carreaux mais on pourrait
avoir 5♦+5♣. L'ouvreur ayant nommé les deux
autres couleurs, sur 2sa il décrira obligatoirement
un résidu de 3 ♣ ou 3 ♦ (fit 5-3 possible).
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Le partenaire de celui qui a dit 2sa
Nomme ou rallonge obligatoirement les couleurs où
il pourrait exister un fit et uniquement celles-là.
A défaut il dit 3sa (limité à 13-14H), nomme une
couleur où il ne peut exister de fit (14H+), fait une
enchère de 4sa (15-16H) ou plus. Sur 2sa :
N
E S O 3♠/4♠ obligatoire avec un fit
1♠
-- 2♦ -- 3♣ obligatoire avec 5♦+4♣
3♦ obligatoire avec 5+♦ sans 4♣
2sa
?
3sa avec 4♦+4♥ 12-13H
3♥ (fit impossible) =4♦+4♥14H+
N E S
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1♠ -- 2♦
-2♥ -- 2sa
?

3♣ /3♦ obligatoire avec 5431
3♥ /3♠ obligatoire avec 55 ou 64
3sa = 5422 12-14H
4sa = 5422 15-16H

N E S O
1♠ -- 2♥ -?

Avec un fit à cœur
2sa si 16H+
4♥,4♣,4♦, 3♥ fit 4e 12-15H
2♠,3♣,3♦ avec un fit 3e 12-15H

N E S O
1♥ -- 2♠ -?

Sur 2♠ Fit 4e à ♠ prioritaire (3♠,4♠,..)
Sinon 2sa prioritaire sauf mains
intéressantes (3♣,3♦=55, 3♥=6♥ 16H+)
Sur 2♠, 2sa ne montre pas 16H+.

N
E S O
1♥
-- 2♠ -2sa -- ?

Seules redemandes possibles:
3♣,3♦ =problème autre mineure
3♥ = fit cœur 16H+

Voilà pourquoi, après le fit 4e à pique, 2sa est
prioritaire pour l'ouvreur qui pourra toujours donner
un fit 3e à pique, décrire 6 cœurs, etc ..
N E S
O
1♥ -- 2♦
-2♠ -- 2sa

L'ouvreur a soit 5♥+4♠ 16H+, soit
une main distribuée non minimale
6-4, 6-5, 5431 avec 3 carreaux,..

Donc ici en Sud, 2sa est une simple enchère
d'exploration. L'enchère ne promet pas 16H.
2sa 16H+ naturel ou gros fit pique.
3♣ d'abord problème à cœur.
Possible 55 ou 54 sans tenue ♥.
Ou pour savoir si N a 6 piques.
3♦ à priori belle main avec 6
cartes (3♣/3♥ avec 6 moins beau).
Les fits à 3♠,4♠ montrent 5 beaux carreaux, 12-15H.
N E S O
1♠ -- 2♦ -2♠ -- ?

