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EXERCICES PRATIQUES

Une 4e (ou une 3e) couleur forcing est une enchère artificielle interrogative qui
n'allonge pas forcément la couleur de réponse et qui demande (ou apporte) dans
un deuxième temps des informations dans différents domaines. 

LE CONSEIL DE L'EXPERT

a) Sur 1♠, ce bicolore 5-5 à honneurs concentrés d'au moins
12H ne se décrit pas en employant une 4e couleur forcing
classique,mais une 4e couleur forcing à saut :

En face d'une description naturelle aussi précise,c'est à l'ouvreur
qu'incombera la tâche de déterminer le meilleur contrat.

b) Avec 7 points H,pas question d'utiliser une 4e couleur
forcing et, faute de mieux,c'est 1SA - et pas 2♣ - qu'il aurait
fallu déclarer sur la redemande à 1♠ de Nord.

c) Oui,c’est la main correspondant à la séquence,car,avec ce
jeu,Sud a de quoi demander le contrat de 3SA,mais ce ne
serait pas raisonnable sans garde à Trèfle,d'où le recours à une
4e forcing.Et,comme vous avez prioritairement dévoilé votre 
fit 3e à Cœur, il est passé à la deuxième question (relative
à l'arrêt à Trèfle) en utilisant une 4e forcing «bis» : 3♣*.

Si vous n'avez pas d'arrêt à Trèfle, Sud jouera sans doute un
excellent 4♥ en fit 4-3 avec :♠RD104 ♥A85  ♦A632 ♣65 chez vous.

d) Avec cette main de 11H, il eût mieux valu déclarer
directement 2SA sur la redemande à 1♠.
Il aurait fallu posséder au moins un point d'honneur de plus
(12H et +) pour répondre 2♣* sur 1♦ avant de nommer les Cœurs :

RÉPONSES

ba c d

A quelle main correspond la séquence produite par Sud, votre partenaire ?

1♥
1♦ -

- 1♠ -
2♣*
3♣

- 2♥ -

S O N E

1

♠ 82

♣ ARV32

♥ AV1073
♦ 4

1♥
3♣ 

1♦
1♠ 

♠ 2

♣ A109432

♥ R1073
♦ 54

♠ A82

♣ 432

♥ RDV3
♦ R54

♠ V2

♣ RD1032

♥ AV73
♦ 54

a) Naturelle - Dans cette situation précise
de réponse d'un As mineur (3♣ et 3♦) sur
une ouverture de 2♦* forcing de manche,
la redemande à 4SA montre 26-27 points
dans un jeu régulier ou semi-régulier.
Avec une main sans intérêt pour les
majeures et comportant uniquement un
As blanc (♠932 ♥1054 ♦A643  ♣842),passez
sur 4SA,car le total de vos points ne peut
atteindre 33H.

b) Artificielle - 4♣* est un Splinter montrant
un jeu de la valeur d'un soutien à 4♥ avec
une courte à Trèfle.Si vous possédez :
♠RV2 ♥AV985 ♦74 ♣432,vous comprendrez
instantanément que vous possédez la
main idéale pour demander un excellent
petit chelem à Cœur face à :♠AD5 ♥RD76
♦AR863 ♣5 (♣432 = absence de points
perdus en face du singleton à Trèfle).

L'enchère soulignée de votre
partenaire, assis en Sud, est-elle

naturelle ou conventionnelle ?
Que signifie-t-elle ?

On n'emploie pas des conventions descriptives pour faire joli , mais uniquement dans le dessein d'apporter au partenaire
de précieux renseignements pour déterminer le meilleur contrat.
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a

b

c

d

RÉPONSES2

2♣
1SA -

- 2♠ -
3♥

S O N E

1♦ - 1♥ -
S O N E

1♠
1♦ - 1♥ -

- 1SA -
2♥

S O N E

4SA
2♦* - 3♦ -
S O N E

Alors que, si vos Piques et vos Trèfles
étaient inversés :♠432 ♥AV985 ♦74 ♣RV2,
il faudrait vous contenter de la manche.

c) Artificielle - Déclarer l'autre majeure
au palier de trois sur la réponse d'une
majeure à un 2♣ Stayman est un moyen
conventionnel commode de montrer un
espoir de chelem dans la majeure répondue
par l’ouvreur (ici 2♠) sans promettre quoi
que ce soit dans la seconde.Ensuite,4SA
sera un Blackwood.

d)Naturelle - Nord pouvant très bien
détenir cinq cartes à Cœur et une garde
fragile à Trèfle, le 2♥ de l'ouvreur provient
d'une main irrégulière avec cinq Carreaux,
quatre Piques, trois Cœurs et un Trèfle
d'une force de 15-17H.Et ce sera à Sud de
sélectionner le contrat qui lui semble le
plus satisfaisant.

* forcing
manche

*4e forcing

2♣ 
3♥ 

1♦
2SA

avec ♠92 ♥AD73 ♦54 ♣RDV103 



3♠
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a) En face de votre bicolore cher (17H et +),
le premier 2SA* de Sud était modérateur
et vous a invité à répéter votre première
couleur si votre main n'était pas spécialement
forte.Maintenant, le voici qui annonce 3SA.
L'explication logique est qu'il possède une
main avec une garde à Trèfle juste
inférieure à 11-12H,le nombre de points à
posséder pour sauter directement à 3SA
sur 2♥.

b) S'il avait voulu connaître votre nombre
de cartes à Pique,Sud aurait employé la
convention de l'autre mineure (3♦*). Il n'a
donc que quatre cartes à Pique.En revan-
che, il est fitté à Trèfle et il a :

- soit un espoir de chelem,
- soit un problème (une courte à Cœur

ou à Carreau) pour jouer à Sans-Atout.

Vous êtes assis en Nord.
Comment comprenez-vous la
dernière enchère (soulignée)

de votre partenaire ?

Les conventions permettent d'augmenter de façon notable le nombre d'enchères disponibles. C'est l'une des raisons
pour lesquelles elles sont indispensables au bon fonctionnement de notre système.
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a

b

c

d

RÉPONSES3

2♦* - 2♥ -

3♣

S O N E

1♠
1♣ -

- 2SA -

S O N E

1♥
1♦ -

- 1♠ -
2♣* - 2♥ -
3♠

S O N E

1♠
1♦ -

- 2♥ -
2SA* - 3♦ -
3SA

S O N E

Votre mission à ce stade : dire 3SA avec de
bons arrêts rouges,sinon,nommer la couleur
que vous gardez solidement.

c) Attention,ce saut incongru à 3♠* sur la
réponse de 2♥* est très dangereux,mais il
s'explique logiquement,car,après un tel
départ, il montre quatre Piques + cinq (ou
six) Cœurs et permet de retrouver
économiquement un éventuel fit 4-4 à Pique
(en effet, sur 3♥, le répondant ne pourrait
nommer les Piques qu'avec cinq cartes).
Convention dangereuse à ne pas oublier…

d) Le soutien direct (non forcing) à 3♠ sur
1♠ aurait montré un fit 4e et 11-12DH.
Passer par la 4e forcing,pour annoncer
ensuite 3♠,montre un espoir de chelem
dans une main fittée supérieure à 15DH.

*modérateur

* forcing
manche

* 4 eforcing

a) 3SA* fitté avec au moins quatre cartes
à Pique et de 11 à 13H réguliers.
Cette convention n'est pas un gadget,elle
est destinée à décrire les jeux forts
comportant un bon fit majeur,mais pas de
gros potentiel au niveau de la distribution
(aucune bonne couleur au moins 
cinquième ni de courte).

b) 3♥* enchère de rencontre après passe,
qui décrit cinq beaux Cœurs + quatre
Piques avec une dizaine de points H,afin
que le chelem puisse être demandé avec,
en Nord,♠ARV52 ♥D106 ♦AR54 ♣3 ou
bien la manche avec :
♠ AR752 ♥D106 ♦A54 ♣73.
Le point-clé : que l'ouvreur réussisse à
apprécier à sa juste valeur son complément
à Cœur .

c) 2♠* enchère impossible,qui montre un
beau fit à Trèfle,une force à Pique, tout
cela dans une main proche du maximum
(9-10H) promis par la réponse d'1SA.
L'utilité de la convention ? Réussir à

demander un 3SA en béton armé avec
un total de 24H (la main de Nord :
♠43 ♥AR653 ♦A2 ♣A984).

d) 3♦* «super forcing» (aisément
reconnaissable,puisqu'il s'agit ici d'un
bicolore cher à saut) pour dévoiler au
partenaire la plus belle main de soutien
que l'on puisse posséder dans sa majeure
de réponse : 19-20H et une distribution 5431.

Les bonnes conventions sont toujours étroitement liées au jeu de la carte. Elles sont destinées à anticiper le
déroulement du coup et donc à contribuer à faire prendre les bonnes décisions à l'enchère avant l'entame.
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RÉPONSES4

Quelle enchère sélectionnez-
vous en Sud ?

?
1♠ -

S O N E

?
- - 1♠ -
S O N E

1SA
1♥ -

- 2♣ -
?

S O N E

?
1♣ - 1♠ -
S O N E

b

a

c

d

♠ D1042
♥R75
♦D2
♣AV63

♠ D1043
♥ARV97
♦32
♣65

♠ A108
♥42
♦ 753
♣RD1076

♠ AD108
♥2
♦ AD2
♣ARV107

A signaler que les joueurs de haute
compétition utilisent d'autres enchères
impossibles à saut :

1SA
- 3♦* gros fit Trèfle + force à Carreau
- 3♥* gros fit Trèfle + 1 GH second à Cœur

1♥
2♣

S

S N

1SA
- 3♥* gros fit Trèfle + force à Cœur
- 3♠* gros fit Trèfle + 1GH second à Pique
- 3SA*gros fit Trèfle + force à Carreau

1♠
N

2♣


