
Enchères d'essai à ressort.  
 

Lorsqu'un fit est donné à 2♥,2♠,3♥,3♠ on a 4 enchères avant le niveau supérieur (à ne pas dépasser) pour faire un effort vers la 

manche (niveau 3) ou le chelem (niveaux 3 ou 4). 
Or lorsqu'on veut donner un renseignement précis (contrôle, singleton, enchère d'essai) on a besoin (en principe) de 3 enchères, 
une par couleur. 
Si on veut avoir la possibilité de choisir entre 2 types de renseignements précis (par exemple singleton et couleur annexe ou 
singleton et contrôle) avant le niveau supérieur on n'a donc pas assez d'enchères sauf si…  

● la première enchère est un relais (le ressort) indiquant qu'on veut donner un type de renseignement, par exemple couleur 

annexe,  (la collante demande des précisions) 

● et les 3 enchères suivantes donnent l'autre type de renseignement, par exemple singleton, (en précisant lequel) 

Sur le relais, la collante demande de préciser le caractère annoncé et on a 3 enchères pour le faire.  

Faute de place, on ne peut utiliser ce procédé appelé "1+1,2,3" sur 1♠-2SA ou 1♥-2SA.  
 

Par exemple au niveau de 2  

Sur 2SA, 3♣ demande quelle est l'autre couleur, le répondant la nomme (3♦,3♥, et 

3♠ avec les ♣) et le partenaire dévalue ses petits honneurs dans les couleurs 

annexes. 
 
 
 

 

Sur un fit à cœur, pour bénéficier des mêmes possibilités, il faut inverser le sens de l'enchère à ♠ (la 1ere enchère, qui va 

jouer le rôle de relais) et l'enchère à sans-atout  (qui prend le sens d'une enchère à ♠).  
Cela donne :  

Sur 2♥, 2SA indique un singleton ♠ (inversion de 2♠ et 2SA). 

Sur 2♠ (5422 inconnu) on demande l'autre couleur par 2Sa → réponses 3♣,3♦ et 

3♥ pour les piques.   

 
 
 

 
C'est un principe qu'on utilise souvent et pas seulement au niveau de 2, mais au dessus la signification du relais et des 3 enchères 
suivantes dépend de la situation. Dans notre système cela donne :  

1♥ - ?  

 3♠ super splinter 

3sa,4♣,4♦splinter 

1♠ - ? 

3sa super splinter  

4♣,4♦,4♥ splinter 

Le super splinter montre une main de type 4441  (4 atouts, 12-13H).  

Jouer 1♥-3♠ Super splinter permet de faire un relais à 3Sa pour connaître le 

singleton avant le niveau de 4♥. Réponses: 4♣,4♦,4♥ singl.♠ 

1♥ - 2♦ 

2♥ - 3♥ 

3♠ tes contrôles? 

3sa,4♣,4♦contrôle 

               avec fit ♦ 

1♠ - 2♦ 

2♠ - 3♠ 

3sa tes contrôles? 

4♣,4♦, 4♥ contrôle 

                   avec fit ♦ 

Le rep a 5 beaux ♦, un fit, pas de singl. , 4 super cartes parmi ♠ARD,♦ARD,♥A♣A. 

L'ouvreur est positif avec au moins 3 super cartes (avec 4 on joue 6 ou 7) 

Quelquefois il faut jouer 6♦ et pas 6♠ (répondant avec ♣ R4 pour ♣ 62)  

Le relais demande un départ en contrôle sans fit ♦ (peut être ♦Hx) 

Les autres enchères montrent un contrôle et un fit ♦ (6♦ envisageable) 

2♣ - 2♦ 

3♥- ? 

3♠ négatif à ♥ 

3sa,4♣,4♦contrôle 

2♦ - 2♥ 

3♠- ?  

3sa négatif à ♠ 

4♣,4♦,4♥ contrôle 

L'ouvreur a un unicolore 6e+ très fort FM. Que voudrait dire 4♣? Couleur ou contrôle 

? Pour résoudre ce problème on utilise le relais sans fit majeur (ou avec un fit très 
faible) et les, autres enchères donnent fit + contrôle. 
Sur le relais l'ouvreur décrit sa 1ere couleur 3e (recherche de fit 5-3) 

1♥ - 2♦ 

2♥ - 2SA 

3♣ - 3♥ 

1♠ - 2♦ 

2♠ - 2SA 

3♦ - 3♠ 

 

Attention!  Quand 3♥, 3♠ indique clairement une envie de chelem (fit après 2SA 

qui montre 16H+ ou fit de niveau 3 d'une ouverture forte) il n'y a plus de relais 3SA 
est modérateur (ou montre un résidu régulier, 5332, 5422) et les autres enchères 
sont des contrôles.  

2♣ - 2♦ 

2♥ - 3♥ 

2♦ - 2♥ 

2♠ - 3♠ 

1♥ - 3♥ 

3sa tes contrôles? 

3♠,4♣,4♦ splinter 

1♠ - 3♠ 

3sa tes contrôles? 

4♣,4♦, 4♥ splinter 

Procédé 1+123 envisageable mais peu utile car le plus souvent il faut un singleton 
sans points perdus pour un chelem. Donc on indique la couleur du singleton. 3sa 
peut être utilisé (rarement) pour un autre type d'effort.  

1♣ - 1♥ 

3♥ - ? 

1♣ - 1♠ 

3♠ - ? 

3SA demande le singleton de l'ouvreur. Procédé 1+123 envisageable mais peu utile 

car seuls 2 singletons possibles (♦  ou autre majeure)  

1SA -2♥ 

2♠ - 3♣ 

3♠ - ? 

2SA - 3♣ 

3♦ -  3♥ 

3♠ - ? 

Ouvreur régulier, zoné, fit agréé, répondant 54+, de force inconnue. 
Procédé 1+123 envisageable, mais peu utile. 3SA montre un effort de chelem 
évident. Les autres enchères montrent un contrôle, un singleton ou un résidu (au 
choix). Main limite pour un chelem donc avec une courte. 

 
Une idée de Régis Lesguillier : Supposons qu’on joue 1♠-3sa singleton indéterminé, 4 atouts, 12-13H et 4♣,4♦,4♥ Splinter 5 
atouts, 7-11H dont au moins 7H en as et rois. L’utilisation du Splinter 1♠-4♦ nous rend vulnérable au contre informatif qui peut 
permettre aux adversaires de trouver une bonne défense alors que c’est moins le cas de l’enchère de 3sa. Selon Régis, il est 
préférable d’inverser les sens de 3sa et des Splinters directs de façon à nous rendre moins vulnérable aux contres défensifs.  
Et chaque fois que la description directe d’un singleton nous fragilise il vaut mieux confier cette description à l’enchère à sans-
atout. Ainsi, sur 2sa ou 3sa, le partenaire peut quelquefois faire une enchère conclusive sans s’enquérir du singleton.  

1♠ - 2♠  (constructif) 

? 

2SA ma main est de type  5422 

3♣,3♦,3♥  indication de singleton  

3♠  5332 de 15H limite pour 4♠ 

1♥ - 2♥  (constructif) 

? 

2♠ type 5422 

2SA,3♣,3♦ singleton 

3♥ quantitatif 


