Les Fits en Enchères
Compétitives
.........ou quelques principes pour ne plus s'embrouiller entre les Cue-bids, les Splinters et
les enchères de Rencontre
Principe n° 1 : En compétitives, donnez la priorité à la découverte des double fits.
Le Bridge est avant tout une jeu de levées. Privilégiez les enchères de Rencontre, enchères à
saut fittées, montrant à la fois une belle couleur au moins 5ème commandée par deux gros
Honneurs et un Fit de 4 cartes ou plus. Ces enchères, dont l'usage est précisé au paragraphe 4,
permettent de déceler les double Fits , lesquels constituent une des clés des surenchères en
situations compétitives.
 Main A Nord
 Main B Nord
 D5
 RD87
 A10763
 AD762
 A98
 R109
 RV10
7
Avec la main A , après l'enchère de Super Rencontre de Sud, (double saut, montrant 10 cartes
entre le Fit et la nouvelle couleur) Nord surenchérit à 5, assuré du double Fit Coeur Trèfle et
de ne pas perdre 3 levées entre les Piques et les Carreaux.
Avec la main B , Nord contrera pour dissuader Sud de surenchérir.
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Principe n° 2 : Clarifiez avec le Partenaire la valeur des Fits Majeurs.
Modulez vos Fits majeurs en donnant le maximum d'informations sur votre main . Précisez
avec votre Partenaire la valeur des différents soutiens .










26-10 HLD, ¾ atouts
11-12 HLD, 4 atouts, pas 12 H. Attention c'est un soutien constructif et non un
barrage avec 2-3 H. 
 13-15HLD, 4/5 atouts, pas 12H
Cue-bid, 12H et +, 4 atouts, dénie une belle couleur annonçable. Place le camp
en attaque
3 Splinter , cue-bid à saut de la couleur d'intervention, 9/11H, 4 atouts, singleton
ou chicane à Pique , dénie une belle couleur annexe
X
Contre d'appel , peut préparer un Fit de 3 atouts d'environ 11HLD sans couleur
annonçable
2/2 Enchère naturelle, 5 cartes, 11H et +. L'annonce ultérieure du Fit Coeur est
Forcing
3/3 Enchère de Rencontre, simple saut dans 5 belles cartes par au moins 2
Honneurs , 4 atouts, 9/11H +. Attention certains jouent ces sauts,
barrages. Je propose de les jouer Enchère de Rencontre dans un but
d'uniformisation( voir paragraphe 4)
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 4/

Enchère de Super Rencontre, double saut dans dans la couleur 5ème ou 6ème,
5 atouts, 9/11H +, 10 cartes entre les 2 couleurs

Principe n° 3 :Maîtrisez les 2 utilisations les plus courantes du Cue bid simple après une
ouverture
1. Sur une ouverture Mineure, le Cue-bid s'emploie soit pour rechercher un arrêt dans la
couleur d'intervention pour jouer Sans Atout (Main A), soit pour exprimer une main
fortement fittée dans la Mineure d'ouverture. (Main B). L'ouvreur donne la priorité à
l'annonce de Sans Atout dès qu'il détient un arrêt. Le Répondant fait suivre cette annonce
de Sans Atout d'un Fit mineur différé s'il recherche le Chelem dans cette couleur.
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Enchère Auto forcing, 11H+

 Main A Sud
 R103
 V64
 A742
 RD3

 Main B Sud
 A62
 R5
 D103
 ARV64

2. Sur une ouverture Majeure, le Cue-bid direct de l'intervention montre un fit de 4 cartes
garantit la manche et dénie une bonne couleur 5ème. Face à ce Cue-Bid, sans le silence
adverse, l'ouvreur doit encourager ou décourager son Partenaire.
 Pour le décourager, il a deux enchères à sa disposition : le saut à la manche et
l'enchère de 2SA ou 3SA qui montre des points perdus dans la couleur
d'intervention.
 Pour l'encourager, dans la perspective d'un chelem, l'Ouvreur a deux enchères :
annoncer son bicolore ou avec une main forte et régulière, revenir au palier de 3
dans l'atout, enchère Forcing.
Le Cue bid direct étant fitté, pour rechercher un arrêt pour jouer 3SA, le Répondant doit
d'abord contrer Spoutnik et faire suivre ce contre d'un Cue-bid.(voir Note n°17 2.3)
Principe n° 4 :Privilégiez l'uniformité dans l'application des conventions et la simplicité


Splinters. En réponse à l'ouverture après une intervention du N°2 ou en réponse à
une intervention du Partenaire, il n'y a de Splinter que sur la couleur adverse
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 Sud
Splinter, court dans la couleur
d'intervention , Fitté coeur par 4 cartes,
9/11H
 Ouest
Splinter, court dans la couleur , Fitté
Trèfle par 4 cartes 9/11H



Enchères de Rencontre.
En réponse à l'ouverture après une intervention ou
En réponse à une intervention du Partenaire :
!!! Tous les sauts dans une couleur différente de celle de l'intervention sont fittés.
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Ce n'est pas la forme la plus élaborée1 des enchères de Rencontre mais c' est la plus
simple d'application.
Les Enchères de Rencontre s'utilisent aussi derrière un Contre d'appel. Classiquement et
pour tous les auteurs, tous les sauts au palier de 2 sont faibles et tous les sauts à partir du
palier de 3 sont fittés.
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Rencontre simple
Super rencontre (10 cartes entre les deux
couleurs)
13 Rencontre simple
4 / Super rencontre,
Barrage faible
X 2
Rencontre
3
SuperRencontre
4
/

!!! Notez bien, qu'il n'y a jamais d'Enchères de Rencontre nommant la Manche !
Résumé : Fits majeurs en Compétitives
Mettez vous au point avec le Partenaire concernant la signification
des différentes enchères de soutien, soit en réponse à l'ouverture,
soit en réponse à une intervention soit encore après un contre d'appel
 Maîtrisez les Cue-bids simples et les redemandes
 Donnez la priorité dans vos enchères à la découverte des double Fits et adoptez
les enchères de Rencontre en réponse à une ouverture après intervention, en
réponse à une intervention ou derrière un Contre d'appel
 Méfiez vous des conventions à tiroir ( plusieurs significations suivant les
différents cas), ces conventions sont très utiles aux bridgeurs entraînés; elles sont
très souvent source d'oublis pour les bridgeurs moins entraînés.
 N'essayez pas d'adopter tout trop vite. Prenez le temps d'en discuter avec votre
Partenaire
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Version complète des Enchères de Rencontre d'après Michel Bessis : En réponse à l'ouverture ,
après une intervention, les simples sauts au palier de 2 ou 3 dans une nouvelle couleur sont faibles
(barrages) et tous les sauts au palier de 4 sont «Rencontre »fittés . En réponse à une intervention, tous les
sauts dans une nouvelle couleur sont fittés. Derrière un Contre d'appel, tous les sauts au palier de 2 sont
faibles et tous les sauts à partir du palier de 3 sont fittés.
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