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Les enchères après ouverture d’1 ou de 2 Sans-Atout

 Rappel : les ouvertures à SA promettent :

 De 15H à 17H pour l’ouverture d’1SA
 Et 20 ou 21H pour l’ouverture de 2SA
 Un jeu régulier (pas de chicane, pas de singleton, pas plus d’un doubleton)
 Pas de majeure 5ème.

 Demander la manche, le petit chelem, le grand chelem :

 Si la ligne a au moins 25H, il faut demander la manche
 Si la ligne a au moins 33H, il faut demander le petit chelem
 Si la ligne a au moins 37H, il faut demander le grand chelem

 Répondre à l'ouverture d'1SA

Ouvreur Répondant Ouvreur

1SA (15-17H) 0 à 7H : passe arrêt
8H : 2SA proposition 17H : 3SA

15H ou 16H : passe
9H - 15H : 3SA arrêt passe obligatoire
16H ou 17H : 4SAproposition 17H : 6SA

15H ou 16H : passe
18H ou 19H : 6SA arrêt passe obligatoire
20H ou 21H : 5SA (forcing) 17H : 7SA

15H ou 16H : 6SA
22H et plus : 7SA arrêt

Si la main du répondant comporte une couleur 5ème solide, il peut remplacer un point
H par un point L.  Ex : il répondra 2SA avec 8HL (7H + 1L).

 Répondre à l'ouverture de 2SA

Ouvreur Répondant Ouvreur

2SA (20 ou 21H) 0 à 3H : passe
4H - 11H : 3SA passe obligatoire
12H : 4SA proposition 20H : passe

21H : 6SA
13H - 15H : 6SA passe obligatoire
16H: 5SA (forcing) 20H : 6SA

21H : 7SA
17H : 7SA arrêt

Si la main du répondant comporte une couleur 5ème solide, il peut remplacer un point
H par un point L.  Ex : il répondra 3SA avec 4HL (3H + 1L).

Remarque   : les cas où le répondant a une majeure 4ème et au moins 8H ou bien une 
majeure 5ème seront étudiés plus loin.


