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Les enchères au palier de 2 sont naturelles et non forcing, 5 ou 6 cartes
Les enchères au palier de 3 sont naturelles et Forcing de Manche.
L’enchère directe de 3SA affirme la tenue dans la couleur de l’intervention.
Le Cue-bid direct garantit une majeure 4ème et la tenue dans l’intervention
2SA*, relais pour 3* de l’Ouvreur est synonyme de gêne et s’utilise
lorsqu’aucune enchère naturelle ne convient. Soit pour indiquer une main
faible au palier de 3, soit pour exprimer une main de manche sans tenue dans
l’intervention.
Le Contre assure le remplacement de l’enchère naturelle de 2SA avec une
main régulière de 7-8H et sera souvent transformé par l’Ouvreur en contre
punitif.
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 X 7/8H, régulier, tendance punitive
 2naturel, non forcing, 5/6 cartes
 2SA* relais pour 3 de l’Ouvreur

Le Répondant peut :
◦
◦
◦
◦
◦







Passer avec des 
3 naturel, compétitif,non forcing
34sans l’arrêt  Forcing
35sans l’arrêt , Forcing
3SA naturel, sans l’arrêt 

3naturel, Forcing, 6 cartes, singleton, avec ou sans arrêt 
3naturel, Forcing, 6 cartes, singleton, avec ou sans arrêt 
3 4 avec l’arrêt 
3 naturel, Forcing, 5 cartes , avec l’arrêt 
3SA naturel, avec l’arrêt 
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 X 7/8H, régulier, punitif
 2SA*  relais pour 3 de l’Ouvreur

Le Répondant peut :
Passer avec des 
◦ 3naturel, non forcing, 5/6cartes
◦ 3naturel, non forcing, 5/6cartes
◦ 34sans arrêt  Forcing
◦ 3SA naturel, sans l’arrêt 
3naturel, 6 cartes , Forcing, singleton, avec ou sans arrêt 
3naturel, 6 cartes , Forcing, singleton, avec ou sans arrêt 
3naturel, 5 cartes , Forcing, avec ou sans arrêt 
3 4 arrêt , Forcing, 
3SA arrêt 
◦
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 22naturel, non forcing, 5/6 cartes
 X 7/8H, régulier, tendance punitive
 2SA* relais pour 3de l'Ouvreur

Le Répondant peut :







 Passer avec des 
 31 ou 2 majeures sans l’arrêt 
 3naturel, 5/6 cartes, Forcing, sans l’arrêt 
 3naturel, 5/6 cartes, Forcing, sans l’arrêt 
 3SA naturel, sans l’arrêt 
3naturel, 6 cartes , Forcing, avec ou sans arrêt , plutôt un
singleton 
3F, 1 ou 2 majeures et l’arrêt 
3 naturel, 5 cartes, Forcingavec l’arrêt 
3 naturel, 5 cartes, Forcingavec l’arrêt 
3SA sans majeure, promet l’arrêt 
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