
1♣ - 1♦ - ?    

Les réponses ci-dessous sont celles du SEF, inspirées par ailleurs de l’article d’Alain Lévy, le Bridgeur n°875, septembre 

2013, Variations sur l’enchère de 3♦. Si vous jouez la convention Walsh, voir la rubrique suivante. 

ATTENTION : L’enchère de 3♦ est forcing de manche (A. Lévy). Dans tous les cas, après l’ouverture d’1♣, 

penser à la redemande sur 1♦. En cas de problème, notamment avec 15 à 17H, voir si l’on ne peut pas ouvrir 

d’1SA (tant pis). Exemple : ♠D6 ♥V5 ♦RD83 ♣ADV42 (redemande à 2♦ insuffisante et à 3♦ trop forte)  1SA. 

 1M NF 4 cartes dans la M, exceptionnellement 5 (si l’on a 6 cartes à ♣). De 12H à 19HL. 

 1SA F 12-14H, distribution 4333, 4432, ou 5332 (avec 5 ♣). Exclut 4♥ ou 4 ♠. Même avec 4 cartes à ♦ 

(distribution 4333, ouvert d’1♣) 1SA est meilleur qu’un soutien à ♦. 

 2 F 6+cartes, 13-17HL, jeu unicolore 6332 (dans tous les autres cas, il y a une autre enchère). 

 2 F 5 cartes à ♣ et 4 à ♦, donc bicolore plutôt 5431. 12-14H, 13 à 16HL maxi. 

 2M F Bicolore économique à saut, donc 20+HL, 5+ ♣ et 4 ♠ (ou 6+♣ et 5 ♠). 

 2SA F 18-19H ou 19-20HL, régulier, sans majeure 4
ème

. 

 3 F 6+ et 18-20HL, parfois 21HL sans possibilité d’ouvrir de 2♣. 

 3♦ FM 4 cartes à ♦ (donc 5 cartes à ♣), 18H et plus, pas 4 ♥ (♠- ♥AV54 ♦RD52 ♣AV9531♥). 

 Exemple : ♠7 ♥AR8 ♦RV102 ♣ARV53  3♦. 

 3M F Splinter, zone 15-17, ouverture de 1SA avec singleton. Ex. : ♠10 ♥A105 ♦RD83 ♣AD642. 

Principe : Sur 1♣ et une réponse à 1♦, la répétition des ♣ implique 6 cartes. 
Par ailleurs, la redemande à 3♦ est forcing de manche. 3♥/♠ sont des splinters. 

 
1♣ - 1♦ - ? (convention Walsh) 

Attention : les réponses ci-dessous tiennent compte de la convention Walsh. Inspirées par ailleurs de l’article d’Alain Lévy, 

le Bridgeur n°875, septembre 2013, Variations sur l’enchère de 3♦. 

La convention Walsh est surtout utile en match par paires, permettant de masquer, chez l’ouvreur, l’existence de 

majeures après l’ouverture d’1♣ (ou même d’1♦, pour ceux qui jouent la convention complète. 

ATTENTION : L’enchère de 3♦ est forcing de manche (A. Lévy). Dans tous les cas, après l’ouverture d’1♣, 

penser à la redemande sur 1♦. En cas de problème, notamment avec 15 à 17H, voir si l’on ne peut pas ouvrir 

d’1SA (tant pis). Exemple : ♠D6 ♥V5 ♦RD83 ♣ADV42 (redemande à 2♦ insuffisante et à 3♦ trop forte)  1SA. 

 1M NF 4 cartes dans la M, parfois 5 (si l’on a 6 cartes à ♣). Toujours 5+ ♣ (Walsh). De 12H à 19HL. 

 1SA F 12-14H, distribution 4333, 4432, ou 5332 (avec 5 ♣). Peut masquer 1 ou 2 majeures si Walsh. 

Même avec 4 cartes à ♦, 1SA est meilleur qu’un soutien à ♦. Si le répondant veut aller plus loin (11H et plus) : 

 2♣ est une sorte de Stayman, forcing de manche (sauf 2SA), qui demande à l’ouvreur sa majeure. 

L’ouvreur annonce sa majeure la plus économique, et dit 2SA (ou 3SA = 14-15HL) sans majeure. 

 Les enchères suivantes sont identiques à celles de la rubrique précédente 

Principe : Le Walsh est utile en match par paires. 
Il permet de dissimuler l’existence d’une ou deux majeures chez l’ouvreur. 
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