
Comment développer sur 1♦-2♣? 
 

Dans notre système, 2♣ est forcing de manche. On n'a pas une main régulière de 12-16H gardée dans les 
2 majeures sans quoi on aurait dit 3SA.  
D'ailleurs avec une main sans majeure 4e, régulière de 12-16H mal gardée en majeure, telle que 
♠  A95 ♥  84 ♦ RV93 ♣  AV87  
Nous préférons nous appuyer 1♦  - 2♠  qui suggère à priori que nous avons une main régulière de 
10-11H avec un défaut de garde (sans quoi nous aurions dit 1♦ -2Sa), peut-être 6 trèfles 9-11H, mais 
que nous pouvons également employer avec une main régulière et forcing de manche. 
Sur 2♠, si le partenaire dit 2Sa nous poursuivrons par 3Sa ou 3♠ . S'il dit 3♣ /3♦ nous poursuivrons par 3♠. 

Avec 5♣+4♥ ou 5♣+4♠, quand on a 12-15H et qu'on est gardé dans l'autre majeure, sur 1♦, on préfère dire 
1♥ ou 1♠ que 2♣ (surtout 1♠  qui permet sur 1♦ -1♠ -1SA de conclure à 3SA sans se répandre en bavardages). 

 
Après 1♦ -2♣, nous ne devrions pas avoir trop de problèmes pour découvrir les fits.  
C'est plutôt le zonage des mains, la détection des lacunes pour jouer à sans atout et la détermination de la 
bonne main pour le faire  qui posent des problèmes.   
 
La redemande de l'ouvreur sur 1♦-2♣. 
Le principe est, en gros, de faire dire 2♦ à l'ouvreur sauf quand il a 16H et plus,  ou 12-15H et un singleton 
majeur dans une main de type 54 ou 63 ou une structure au moins 55.  
Quand l'ouvreur a 12-15H, et un singleton pur en majeure, il signale cette particularité soit en disant 2♥, 
2♠ ou 3♣, naturel avec un 54 ou 55+ (peut être aussi 16H+ résidu quelconque), soit en utilisant le 
SPLINTER, 3♥ ou 3♠ dans la courte (type 6♦+331 spécifiquement limité à 15H).  

       

 
L'ouvreur a une main limitée à 15H, à priori sans singleton majeur (sauf 4441). 
 
 

  2♥/2♠/3♦  Naturel au moins 4 cartes (soit problème en majeure, soit 16H+). 
  2SA/3SA       Pourquoi pas 1♦-3SA? Parce que main régulière au moins 16H 
  3♣   6 cartes  
  3♥/3♠      Splinters avec un fit carreau  et une courte en majeure 14-15H 

2♦ permet au répondant de préciser ses intentions: 
● Soit il a un 5-4 et il  nomme la seconde couleur de son bicolore: 2♥, 2♠ 3♦  
● Avec un fit carreau et un singleton majeur il peut faire un Splinter 3♥ , 3♠  avec 14-15H 
● Soit il a une couleur 6e il la nomme 3♣ , 3♦  
● Soit il a une main régulière trop forte pour 3SA direct  et après 2♣ il dit 3SA (16-17H) ou 2SA (18H et plus)  
 

Ouvreur avec au moins 18-19H régulier ou 4441 (court à ♣). 
Tout TEXAS 
 

3♣ TEXAS ♦ (fit), 3♦ TEXAS ♥ (4 cartes), 3♥ TEXAS ♠ (4 cartes), 3♠ TEXAS ♣ (5/6♣) 
3SA naturel main limitée à 12-13H, 5422 en mineures, défaut de garde.  
 
 
 

Ainsi sur 1♦ l'enchère de  2♣  devrait provenir, soit d'une main irrégulière   (5♣+4♥, 5♣+4♠, 5♣ +4♦, 5♦+4♣, 
6♣ ,6♦) de 12H ou plus, soit d'une main régulière d'au moins 16H. 

Sur 
1♦ -2♣ 

L'ouvreur 
dit… Légende 

 12-15H  12H et +  16H+ 

2X  , 3X  enchère particulière méritant un examen approfondi. 

 2♦ 12-15H , première zone (pas de courte en majeure sauf 4441 ou honneur sec).  

2♥ Naturel, 4 cœurs, soit seconde zone, soit 12-15H court à ♠ (5431,64,65) 

2♠ Naturel, 4 piques, soit seconde zone, soit 12-15H court à ♥ (5431,64,65) 

2SA 3e zone 18-19H régulier ou 4441 court à ♣.  

3♣ 5♦+4♣ seconde zone ou courte en majeure ou 55 ou 65.  

3♦ 6 cartes seconde zone  ou 7,5 levées de jeu  

3♥ Type 6331 court à ♥ 12-15H 

3♠ Type 6331 court à ♠ 12-15H 

3SA 4♦+4♥+4♠ seconde zone 15-17H.  

Sur 1♦ -  2♣ 
       2♦ -  ?  

Sur 1♦ - 2♣ 
     2SA -  ? 



Soit l'ouvreur a 5♦+4 en majeure 16H+ 
Soit il a 12-15H mais  5431 court en majeure ou 65.  
 

                      Avec des gardes en 4e couleur : 3SA est limité à 15H, 2SA plus fort. 
   Avec un fit en majeure 3♥, 3♠ limités à 15H, 2SA (exploratoire) avec un fit et plus de jeu. 
                       Avec un fit carreau 3♦  limité à 15H, 2SA ou 4e couleur avec un gros jeu . 
          Avec 6 trèfles, 3♣  descriptif positif ou non gardé ou 3SA limité et gardé en 4e couleur.  
 2SA demande à l'ouvreur de terminer sa description  
  Sur 2sa → 3♣  avec un résidu de 3 ou 4 cartes à trèfle 12H+  
  3♦  avec un 6-4 et 3♥ /3♠   (répétition) avec un 6-5  
   3♠ /3♥  (4

e
 couleur) avec 16H+ et un problème,  à priori sans 3 cartes à trèfle 

  3sa / 4Sa avec au moins 16H pas de problème en 4
e
 couleur 

 
L'ouvreur a un fit trèfle et soit une main positive, soit un singleton en majeure (sinon 2♦), 
soit un 55, 65 .  
 

Développements naturels. 3♥, 3♠ affirmatif (à priori problème dans l'autre majeure), 3♦ plutôt 
encourageant, pas forcément naturel)  et intéressé par le résidu de l'ouvreur.  
 
 

L'ouvreur a 6 carreaux et une main forte (seconde zone ou au moins 7,5 levées de jeu).  
 
Dés que le répondant a 2 ou 3 carreaux, il suffit d'avoir 29H pas trop pourris dans la ligne 

pour envisager un chelem. Or l'ouvreur a au moins 16H (ou équivalent) et le répondant au moins 12.  
 
 

L'ouvreur n'a pas une grosse main (12-15H) mais il a 6 carreaux et un 
singleton dans la majeure nommée.  
 

Si on ne joue pas à sans – atout on déterminera l'atout au niveau de 4. Si le répondant dit 4♣ (forcing) soit 
il n'a pas 3 cartes à carreau (mais probablement 5 ou 6 trèfles) soit il a un peu de jeu.  
Lorsque le répondant envisage un chelem, il cue-bide la couleur courte  (même dans 3 petits). Nommer 
l'autre majeure propose plutôt de jouer un contrat en majeure en fit 4-3.  
4♦ est plutôt modérateur. 5♦ montre un peu plus de jeu.  
En l'absence de points perdus, un chelem est toujours possible avec de 26 à 28 points utiles dans la ligne.  
 
Remarquons que les redemandes de 2SA de l'un ou l'autre des joueurs sont fortes 

1♦ - 2♣ 
2♦ - 2SA 

1♦ - 2♣ 
2♠ - 2SA 

1♦ - 2♣ 
2SA 

Main trop forte pour  
1♦ - 3SA. 
Au moins 18H.  
(3SA avec 16-17H) 

Demande d'abord le 
résidu de la main mais 
peut cacher un fit ♦ ou ♠ 
de 16H+ 

Au moins 18H régulier 
ou 4441 court à ♣.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur  1♦ - 2♣ 
        2♥ -  ? 

Sur 1♦ - 2♣ 
       2♠ -  ? 

Sur 1♦ - 2♣ 
       3♣ -  ? 

Sur 1♦ - 2♣ 
       3♦ - ?  

Sur 1♦ - 2♣ 
       3♥ -  ? 

Sur 1♦ - 2♣ 
      3♠ -  ? 



Ce qu'il faut retenir  
 

 
 

● avec au moins 16H  (ou beau 55 , 65 correct)  
 2♥,2♠, 3♣ (54) enchères ambigües (possible singleton majeur 12-15H)    

                                        3♦ (6) enchère forte  
                                        2SA (18H+ régulier ou 4441), 3SA (4441 16-17H) enchères fortes  
● avec 12-15H et un singleton pur en majeure 
  2♥, 2♠ , 3♣ naturel avec un 54+ (couleur au moins 4e )  
                         ♠4 ♥RD85 ♦AV872 ♣D94 (2♥)  

ou ♠DV94 ♥7 ♦AR984 ♣R92 (2♠)  
ou ♠R104 ♥7 ♦AR984 ♣R1092 (3♣) 

  3♥ et 3♠ dans le singleton avec 6 cartes à carreau 
                                  ♠DV8 ♥4 ♦ARV872 ♣D94 (3♥)  
● Avec 12-15H, autres mains 
    2♦ enchère d'attente (mains régulières, 5422,4441, honneur sec) 
                           Avec un 4441 court en majeure → 2♦ (mini) ou 2♥ ou 2♠ (bonne main). 
      Avec un 4441 court à ♣  → 2♦  mini, 3SA (16-17H), 2SA (18H+)  
 
2♦ est une enchère poubelle, les autres enchères supposent soit au moins 15H, soit un singleton majeur ou 
un 55,65 (2♥,2♠,3♣, naturelles et 54 , 3♥,3♠ dans le singleton 6331) . 
 

 
 

● Avec un 54  
    2♥, 2♠ , 3♦  (naturel 4e soit problème en majeure soit 16H+) 
    3♥ , 3♠  Splinters avec un fit carreau base de mineures  
● Avec 6 trèfles  
    3♣ (soit problème en majeure soit 15H+) 
● Avec une main régulière ou semi régulière (ni singleton, ni majeure 4e)  
    2SA, 3SA (trop de jeu pour 1♦-3SA) 
 
Le répondant montre sa structure (54/6), localise un singleton majeur avec un fit carreau et une main 
moyenne  (3♥,3♠) ou souligne sa force (3SA, 2SA).  
 

 
 

L'ouvreur peut dire 2♥ avec un 54 court à pique de 12H ou plus (ou avec tout 65).  
Sur 2♥,  2SA qui demande le résidu,  peut aussi servir  à différer un fit de 16H et plus. 
              Les fits directs (3♦,3♥) sont (en principe)  limités à 15H.  
              2♠ 4e couleur avec ♠ V9 ♥ R9 ♦ A872 ♣ RD1085 (semi-régulier, problème à pique)   
 Sur 2SA, si l'ouvreur a un résidu de 3 ou 4 trèfles il dit 3♣ (12H+)→3♠  agrée le fit ♣ bonne main 
              3♦ montre 6♦+4♥, 3♥ montre 6♦+5♥, 3/4SA montre un résidu pique ou gardé (16H+)  
              Avec  92 ♥AR84 ♦RDV85 ♣A2 pas de bonne enchère, on peut dire 3♠  (problème donc 16+).  
             
 

 
 

2SA montrant une main de 18H ou plus (régulière ou 4441) , on recherche ou on donne les fits en 
TEXAS  (3♣ TEXAS ♦,  3♦ TEXAS ♥, etc …). Tous les TEXAS montrent 4 cartes sauf 3♠ qui montre au 
moins 5 trèfles.  

1) la redemande de l'ouvreur sur 2♣ 

2) l'attitude du répondant sur 1♦-2♣-2♦ 

3) attitude du répondant sur 1♦-2♣-2♥ (ou 2♠) 

4) attitude du répondant sur 1♦-2♣-2SA 


