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ENCHERES QUANTITATIVES 
 
Enchère quantitative : Enchère qui demande au partenaire 
d’annoncer directement le chelem ou de donner un 
renseignement complémentaire  
Couleur  
Position d’honneur 
Si la main est au maximum de la fourchette de points 
prévue. 
 
Le plus connu des quantitatifs est bien sûr : 1 SA 4 SA ? 
 
L’ouvreur passe avec une main minimum ou…. Annonce 
une mineure s’il est maximum. 
 
 5 avec 4 cartes à  et peut être 4 cartes à . 
 5 avec 4 cartes à  sans 4 cartes à . 
 5      avec 5 cartes a  
 5      avec 5 cartes a  
 6 avec 6 cartes à  
 6 avec 6 cartes à  
 
 
 
 
 
 
 



 
2 

 
4 SA est en fait un Baron « facultatif » pour les mineures. 
 
AD7  RX 
AD98  R76 
RD85  AX97 
X9   AD65 
1 SA    4 SA 
 5      6 

 
Réponse à un 4 SA qui n’est en aucun cas un Blackwood, 
puisque aucun fit n’a été établi. Quantitatif, avec 
réponses putatives, (ce qui signifie que vous n’êtes pas 
minimum et que« peut être » le chelem sera meilleur dans 
la couleur que vous annoncez….) si vous étiez minimum, 
vous passeriez ! 
 
5 SA est un Baron obligatoire : 1 SA  5 SA ? 
L’ouvreur est tenu d’annoncer une de ses mineures, ou à 
défaut 6 SA. 
 
ARD  V9 
DV87  A96 
RV   AD63 
X654  ARV8 
 1SA     5SA 
  6    Passe 
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APRES UN STAYMAN 
1SA       2 
2   4SA ou 5SA 
La signification de cette enchère : Partenaire, j’ai un jeu 
avec 4 cartes à  (vous pas, hélas !) et je vous propose 
par 4 SA,  
Ou vous impose par 5 SA, un chelem en mineure ou à SA. 
Votre partenaire ouvre d’1 SA : 
Main 1                                       Main 2 
AD87      9 
AD7      RD54 
RDV4      AV87 
32       ADV5 

 
1 SA         2            1 SA         2 
 2 5 SA Baron obligatoire          2 4 SA Baron facultatif 
 
APRES UN TEXAS : 
 
1 SA  2 () 
 2  4SA              Main 5.3.3.2 de 17/18HL 
Pas Blackwood, puisque pas de fit établi !   
Pas de fit, pas de Black ! 
Cette main propose les contrats de 4 SA, 5 ou 6 ou  
encore 6 SA. 
En fonction de sa force et de son fit l’ouvreur choisit son  
contrat. 
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D8    ARV65 
AD98   R53 
RD75   X98 
A98   RD 
 
1 SA     2 
 2    4 SA 
6 SA    Passe  
 
 
 

Vous savez tout sur les enchères quantitatives, 
faites en bon usage, comme à l’accoutumée 

 
 
 


