
Economique, c’est chic 

 
Dans le doute, faites l’enchère la plus ‘basse’. 
  
Faites-moi confiance, ça marche. Voici un bon exemple. 

 

 

   Ouest  Nord  Est  Sud 

   passe  1  passe  1 

   passe  2  passe  ? 

 

 V3    A98542    D9    AV10 

 

Le changement de couleur à saut du partenaire - ouvreur promet au moins 18/19 

H et est forcing de manche, mais vous avez des objectifs plus nobles : avec 12 H 

et 15 HL, vous rêvez de chelem. 

 

Sur 2, la majorité des joueurs va automatiquement répéter sa couleur Cœur 

sixième. Néanmoins, l’enchère de 3 est ‘chère’ (elle dépasse 2SA, 3 et 3) 

et mal orientée (vos Cœurs sont probablement trop faibles pour jouer 6 en face 

d’un doubleton). 

 

Vous devriez faire l’enchère plus économique (mais tout autant forcing de 

manche, bien entendu) de 2SA, qui a plein d’avantages. Elle assure le partenaire 

que les Trèfles sont bien arrêtés et lui permet de : 

 

* répéter les Carreaux (par 3) avec une couleur sixième. Ce serait une nouvelle 

 formidable – nous irons à 6. 

 

* dire 3 avec un soutien de trois cartes. Votre couleur sixième prend alors 

 toute sa valeur, tout comme la possibilité d’un chelem à Cœur. 

 

 

Autre exemple, récemment à l’Orée : 

 

   Ouest  Nord  Est  Sud 

       passe  1 

   passe  2  passe  ? 

 

 AR5432    A107    D9    R52 

 



Ne dites pas 2 (répétition faible qui ne promet pas six cartes) ni 3 (pas du 

tout économique et qui donne l’impression de ne pouvoir jouer qu’à l’atout 

Pique) mais 2SA (main environ régulière et forcing de manche) : vous êtes 

positif et supportez de jouer dans (quasi) toutes les dénominations : à Trèfle si le 

partenaire est au moins 5-5, à Carreau s’il en a six, à Pique s’il en a deux, à SA 

s’il n’a rien de spécial à ajouter. 

 

La main d’en face :  87    5    AR854    ADV108  

 

6 chutent (les Piques adverses sont partagés 4-1) et 7 gagnent (il suffit de 

couper un Carreau de la main de base avec le Roi de Trèfle du côté court). 

Bonne chance pour annoncer l’excellent grand chelem… 

  

 

Des enchères économiques – elles mènent à des bonnes séquences, des meilleurs 

contrats et le plus important de tout, des partenaires très heureux. 


