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AUTOUR DE 4 SA 
 

 
« Pourquoi réponds-tu tes As quand je t'interroge sur ta force ? C'est au moins la 4eme 
fois que tu me fais le coup !». 
Les mésententes après une enchère de 4 SA constituent un grand classique dans les 
querelles de bridgeurs. Chacun défend son point de vue avec ténacité, les arguments 
logiques passant souvent au second rang ; l'essentiel est d'avoir raison, ou en tout cas de 
le faire croire. 
Nous allons essayer de dégrossir le problème en traitant les situations les plus courantes 
et quelques autres moins connus mais tout aussi importantes. 
 

1 - Le sens naturel 

Il est toujours plus juste de commencer une étude par les cas où l'enchère produite revêt 
un sens naturel. Ce n'est que par convention que 4 SA peut avoir la signification d'un 
appel aux As ou encore décrire un bicolore mineur. La condition de cette nouvelle 
attribution n'a d'intérêt que lorsque le sens d'origine n'a plus d'utilité. La main suivante doit 
être le premier cas soumis à notre attention. 

Main de Nord : 

♠ RV10 

♥ D8 

♦ AV82 

♣ RD63 

Que faut-il répondre à l'ouverture d’1 SA qui promet de 15 à 17 points d'honneurs quand 
on possède la main de Nord ? 
Le petit chelem à Sans-atout se jouant de façon raisonnable à partir de 33 points 
d'honneurs, ce seuil sera atteint dès que l'ouvreur ne possède pas une ouverture 
minimale. Vient alors la nécessité de transmettre le message par le biais d'une enchère 
adaptée : 

• 3 SA serait une conclusion et ne nous donnerait aucune chance. 
• 6 SA serait également une conclusion, abusive cette fois. 

Il en découle alors une façon tout à fait naturelle de proposer le chelem. Il suffit de 
répondre 4 SA, palier inutile en termes de gain à la marque, puisque 4 SA juste fait et 3 
SA réussi avec une surlevée rapportent la même chose. Cette proposition de petit chelem 
sera donc acceptée par l'ouvreur dans la mesure où il considère son ouverture comme 
maximale. En cas de refus les 31 ou 32 points du camp seront largement suffisants pour 
compenser le palier inutile auquel on s'est aventuré. 
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Supposez dans un premier temps que Sud possède la main suivante : 

Main de Sud 

♠ A963 

♥ RV10 

♦ R982 

♣ A9 

L'ouverture minimale de Sud rend le petit chelem exécrable. En dehors de l'As de , qu'il 

faudra bien concéder, le déclarant ne devra perdre aucune levée entre les  et les  pour 
réaliser douze levées. Cette mission, si vous ne l'acceptez pas, vous évitera bien des 
sueurs froides. Bien entendu, muni de cette main, Sud passe sur 4 SA. 

 
Imaginez maintenant que Sud ait ouvert d'1 SA avec : 

Main de Sud : 

♠ AD43 

♥ RV108 

♦ R98 

♣ A9 

Cette fois douze levées sont au rendez-vous sans impasse. Avec une ouverture de 17 
points d'honneurs, Sud n'hésitera pas à sauter à 6 SA. 

La réponse de 4 SA à une ouverture d’1SA correspond donc à une valeur de 16-17 points 
d'honneurs. 

 

On peut appliquer le procédé précédemment décrit à de nombreuses séquences. 

1-   2-  

Sud Nord  Sud Nord 
1♦ 1♥  1♠ 2♣ 

2SA 4SA  2SA 4SA 
 

3-   4-  

Sud Nord  Sud Nord 
1♦ 1♠  1SA 2♣ 
2♣ 2♥  2♥ 4SA 

2SA 4SA    

Séquence 1 
 
L'ouvreur a décrit une main régulière de 18-19 points HL. La deuxième enchère du 
répondant est une proposition de petit chelem, demandant à Sud de juger une dernière 
fois son jeu (bien qu'il ait précisé la force de sa main à un point près). 
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L'ouvreur comprend bien que les 2 mains suivantes n'ont pas le même potentiel : 

A  B  

♠ RD2 ♠ AV 

♥ A3 ♥ RV10 

♦ AV92 ♦ RD1052 

♣ RV85 ♣ A52 

Avec la main A, l'ouvreur a déjà largement annoncé son jeu, et passe donc sur 4 SA, 
tandis qu'avec la main B, riche de deux 10 et d'une belle couleur cinquième, il convient de 
sauter à 6 SA, ou mieux encore à 6♦ pour donner le choix au répondant. 

 

Séquence 2 

 
La redemande de l'ouvreur indique dans un premier temps une main régulière avec 
laquelle la présence d'une majeure cinquième n'a pas permis d'ouvrir d'1 SA. La force est 
donc de 15-17 points d'honneurs. L'enchère de 4 SA montre encore un bon espoir de 
chelem en face d'une main maximale. 
Comme face à l'ouverture d'1 SA l'enchère indique environ 16-17 points d'honneurs. 

Séquence 3 
 
Le répondant a utilisé une quatrième couleur forcing à 2♥. Le bicolore économique 
exprimé par l'ouvreur a décrit un jeu pouvant aller de 11-12 à 17-18 points d'honneurs. La 
troisième enchère de Sud a précisé la force en la situant dans la zone 12-14. L'ouvreur 
aurait en effet déclaré 3 SA avec un jeu de 15 à 17 points d'honneurs, dans le cadre d'une 
distribution irrégulière puisque l'ouverture de 1 SA n'a pas été produite. 
L'enchère de 4 SA du répondant montre donc 18-19 points et sert à déterminer si l'ouvreur 
a 12-13 points - cas où le chelem serait de mauvaise facture - ou 14 points agréables - 
cas dans lequel il faudrait absolument l'appeler. 
Voici une main de Nord avec laquelle l'enchère de 4 SA serait justifiée :  
Main de Nord 

♠ RD1052 

♥ AD8 

♦ V3 

♣ AD2 

Comment Sud doit-il réagir avec les deux mains suivantes ? 

 

Notons dans ce cas précis que le répondant a presque toujours cinq  puisqu'il n'a pas 
donné de soutien forcing au palier de 3 dans les mineures de l'ouvreur. Un complément 
d'honneur dans la première couleur du répondant sera toujours le bienvenu, même s'il est 
sec. 
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C  D  

♠ 3 ♠ V 

♥ R102 ♥ R52 

♦ AD962 ♦ AR1082 

♣ R975 ♣ R1043 

Avec la main C, le singleton dans la couleur supposée longue du partenaire, les 12 points 
d'honneurs et la banalité des couleurs longues de l'ouvreur incitent à ne pas poursuivre le 
dialogue. 
Il serait vraiment très malchanceux de chuter 4 SA. En revanche, le chelem est 
"innommable". 
L'avenir devient rose avec la main D. Le petit chelem est cette fois pratiquement sur table 

sans avoir à manier les , le Valet de  fait toute la différence. 

 

Séquence 4 

 
Ici, l'enchère de 4 SA correspond à la même force que si elle avait été faite au tour 
précédent. Le répondant a pris soin de chercher un fit majeur afin de jouer un éventuel 
chelem à l'atout. Il n'a manifestement pas la même majeure que son partenaire. 
Notons qu'après la simple rectification d'un Texas, 4 SA garde la même signification : 

Sud Nord 
1SA 2♥ 
2♠ 4SA 

Sud n'ayant pas promis le fit à , 4 SA montre un jeu régulier de 15-16 points d'honneurs 

avec cinq . L'ouvreur peut alors passer, s'arrêter à 5, ou nommer 6 ou 6SA. 

 

En conclusion on peut facilement trouver deux points communs à chacune des séquences 
exposées : 
- A aucun moment un fit n'a été exprimé. 
- Dans tous les cas, un des deux joueurs s'est exprimé à Sans-atout avant que l'enchère 
de 4 SA ne soit produite. 
On peut dire que lorsque ces deux conditions sont réunies, l'enchère de 4 SA est toujours 
naturelle, c'est à dire quantitative. 

2 - A la recherche des mineures égarées 

Un joueur qui répond 4 SA à l'ouverture d'1 SA ne cherche pas à découvrir de fit majeur. Il 
n'a donc pas de majeure de quatre cartes et plus, ou en tout cas ne cherche pas à 
découvrir le fit. En revanche un fit mineur est toujours possible et il est assez fréquent 
qu'un chelem à Sans-atout chute alors que 6♣ ou 6♦ aurait gagné, grâce au pouvoir de 
coupe. La démarche à suivre pour retrouver ces fits est assez simple dans le début de 
séquence : 

Sud Nord 
1SA 4SA 

L'ouvreur passe quand sa main est minimum, mais doit décliner ses mineures quatrièmes 
dans l'ordre d'économie dans le cas contraire. Il peut même exprimer une mineure 
cinquième au palier de 6 comme nous l'avons vu avec l'exemple B. 
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Un exemple de recherche de fit 4-4 : 

 Sud  Nord 

♠ 93 ♠ AD52 

♥ AV2 ♥ R53 

♦ RD64 ♦ A3 

♣ ADV2 ♣ R1053 
 

Sud Nord 
1SA 4SA 
5♣* 6♣ 

* : Si le répondant a quatre cartes à , il sera préférable de jouer 6♣ plutôt que 6 SA. 

Même si le déclarant réussit l'impasse au Roi de ? il n'est pas au bout de ses peines à 6 

SA, car il lui manque encore une levée. Au contrat de 6♣, il suffit de couper deux  pour 

tabler douze levées, et ce même si le Roi de  est mal placé. Il y a donc un écart potentiel 
de deux plis entre les contrats joués à l'atout et à Sans-atout. 

On peut également rechercher le fit mineur quand le répondant possède cinq  ou cinq . 
Dans la séquence 

Sud Nord 
1SA 3♣* 
3♦ 4SA 

Où 3♣ est un Texas pour les , 4 SA est quantitatif, et montre une main du genre : 

♠ D2 

♥ RV3 

♦ AD10432 

♣ R4 

L'ouvreur connaît la valeur du jeu de son partenaire et son évaluation sera améliorée par 

le renseignement concernant les 5 cartes à . 

3 - Appel aux As 

Le sens conventionnel du Blackwood n'est pas systématiquement adopté dès qu'un fit est 
exprimé. Il faut différencier les cas des fits majeurs de ceux des fits mineurs. 
 

a) Les fits majeurs : 
 
En résumé on peut dire que 4 SA est un appel aux As quand un fit majeur a clairement été 
établi dans le camp. 
 

Sud Nord 
1♠ 2♦ 
2♥ 3♠ 
4♣ 4SA 

L’enchère de 4 SA est un Blackwood, l'atout  ayant été distinctement exprimé. 
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Il existe cependant de nombreux cas dans lesquels personne n'a soutenu personne, et 
pourtant l'atout est implicitement établi. Imaginons que le répondant possède le jeu suivant 
après ce début de séquence : 

Sud Nord 
1♥ 1♠ 
3♥ 4♣ 
4♦ 4SA 

Main du répondant 

♠ ARD98 

♥ R3 

♦ 763 

♣ R42 

Le répondant n'a qu'un souci : savoir si Sud contrôle les . 

Dire 4♥ serait un ordre d'arrêt. Ne pouvant donner le fit de façon économique, Nord n'a 
que l'option consistant à déclarer un contrôle dit « anticipé ». En disant 4♣, il permet à 

l'ouvreur d'annoncer son contrôle à  ; l'enchère de 4 SA qui suit est donc un appel aux 
As, et ceci bien que le fit n'ait été donné que de façon implicite. 

b) Les fits mineurs : 

Les problèmes des fits mineurs sont liés à la recherche de la meilleure manche. La 
manche majeure a la priorité mais il reste à déterminer, dans le cas où aucun fit majeur 
n'est avéré, si le contrat à Sans-atout offre de meilleures perspectives que la manche 
mineure. 

Si l'expression d'un espoir de chelem en majeure se fait souvent par le biais d'un soutien 
au palier de 3, cette même action en mineure constitue, dans un premier temps, la 
recherche de la meilleure manche. 

Sud Nord 
1♣ 1♠ 

1SA 3♣ 
3SA 4♣ 
4SA  

Ici l'enchère de 4 SA de l'ouvreur ne peut en aucun cas être considérée comme un appel 
aux As. Un joueur qui a décrit sa main n'a pas d'initiative à prendre face à un partenaire 
dont on ne sait finalement que peu de choses. C'est un coup de frein avec une main du 
genre : 

♠ DV2 

♥ RD102 

♦ RV10 

♣ V53 

Difficile d'ouvrir avec une main plus faible que celle-ci. Le jeu est fait principalement 
d'honneurs de second rang, la force est tout à fait minimale et la couleur d'ouverture 
parfaitement anémique. Ayant dépassé le palier de 3 SA Nord a manifesté des velléités de 
chelem qu'il faut immédiatement calmer. L'enchère de 4 SA est la plus décourageante qui 
soit, et peut-être le terminus avant l'irréparable. Elle indique une concentration de forces 
dans les couleurs non nommées par le partenaire. 
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En revanche dans la séquence suivante, 4 SA est bien interrogatif : 

Sud Nord 
1♣ 1♠ 

1SA 3♣ 
3SA 4♣ 
4♥ 4SA 

L'ouvreur s'est montré coopérant en acceptant de nommer un contrôle à Cœur. Sur 4♣, il 
aurait pu se réfugier à 4 SA ou encore soutenir à 5♣, enchères décourageantes. Le 4 SA 
du répondant ne peut donc transmettre l'envie de jouer ce contrat 

On peut conclure en disant qu'après la découverte d'un fit mineur, l'enchère de 4 SA ne 
sera pas toujours un appel aux As. 

 

4 - L'ouverture de 4 SA 

La signification la plus répandue consiste à lui attribuer la valeur d'un bicolore mineur très 
excentré de la forme au moins 6/5 ou 6/6. Le fait de ne pouvoir jouer en dessous du palier 
de 5 oblige à posséder cette distribution très irrégulière. 
Vert contre rouge l'ouvreur doit posséder à peu près le minimum suivant : 

♠ 2 

♥ 2 

♦ AD1052 

♣ RD10943 

Le seuil peut descendre un peu avec une distribution encore plus violente 

♠  

♥ 2 

♦ RDV943 

♣ DV10872 

Disons que la main comporte trois ou quatre perdantes d'honneurs selon la vulnérabilité. 
Mentionnons que certains joueurs de haute compétition attribuent une valeur de 
Blackwood à l'ouverture de 4 SA. L'enchère correspond toujours à une main très riche en 
levées de jeu, avec laquelle la seule information indispensable est le nombre d'As du 

partenaire. L'enchère fait double emploi avec l'ouverture de 2 forcing de manche, mais 
permet d'éviter les barrages lorsque les jeux sont très excentrés. 

5 - 4 SA en compétitives 

Derrière le barrage à 4♥ 
 
En intervention derrière une ouverture de barrage à 4♥, 4 SA exprime un bicolore mineur. 
N'oublions pas que l'intervenant dispose aussi du contre d'appel avec des jeux plus 

réguliers ou de l'annonce de la manche à 4♠ en possession d'un bicolore composé des  
et d'une mineure. 
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A  B  

♠ 73 ♠ DV1092 

♥ 2 ♥ 2 

♦ ADV62 ♦ AR 

♣ RD1095 ♣ RV1043 

Derrière une ouverture de 4♥, vous diriez 4SA avec la main A, et 4♠ avec la main B. En 

effet, faire un Contre d'appel et entendre le partenaire annoncer les  ne vous ravirait pas. 
Mieux vaut donc nommer le contrat que l'on a le plus envie de jouer. 

 

Derrière le barrage à 4♠ 

 
La signification de l'enchère change par rapport à l'ouverture de 4♥. Le palier du barrage 
oblige le partenaire à jouer au palier de cinq, ce qui n'était pas forcément le cas sur un 

barrage à 4♥. Ici l'enchère de 4 SA montre un tricolore court à  ou un bicolore excentré 
avec lequel on ne souhaite pas voir le partenaire passer sur le Contre. 4 SA peut donc 

cacher du  et du , du  et du  ou encore les deux mineures. Ainsi avec les deux 
mains suivantes : 

 Sud  Nord 

♠ 3 ♠ V52 

♥ ARV102 ♥ D753 

♦ AD1064 ♦ 53 

♣ D2 ♣ R1053 

 

La séquence sera : 

Sud Ouest Nord Est 
   4♠ 

4SA - 5♣ - 
5♦ - 5♥  

Nord se doit de répondre en priorité sa couleur longue la moins chère. Quand Sud rectifie 

à 5 , il comprend que ce dernier possédait les  et les , et revient sans difficulté à 5 ♥. 

En enchères compétitives l'espace fait souvent défaut et l'utilisation judicieuse de 4 SA 
peut aider à sortir de cas embarrassants. Analysons ensemble quelques situations à 
risque. 

 

La signification naturelle 

 

Sud Ouest Nord Est 
1SA 2♥ 3SA 4♥ 

- - 4SA  

 

Il est évident que Nord voulait s'arrêter à 3 SA. 4 SA est donc un arrêt. Nord doit avoir une 
mineure longue plus productive en attaque qu'en défense. 
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Les mineures 

 

Sud Ouest Nord Est 
 1♥ X 4♥ 
- - X - 

4SA    

 

Le « Passe » initial de Sud a exprimé un jeu faible et il est donc inconcevable qu'il pose le 

Blackwood au tour suivant. Sud dénie les  et refuse de transformer en Contre punitif le 
Contre d'appel de son partenaire. Il lui demande de choisir sa meilleure mineure. 

 

 

 

 

 



 

Quelle est votre enchère en Sud avec les mains suivantes ? 

111      ♠♠ RX82 Vulnérable 

♥♥ AD93 Personne 

♦♦ RD3 

♣♣ R5 

     S O N E 

   

  1SA 

    

 222      ♠♠ AD54 Vulnérable 

♥♥ RV4 Personne 

♦♦ D3 

♣♣ AR52 

 S O N E 

   

  1SA 

    
 

333      ♠♠ RDV9 Vulnérable 

♥♥ R5 Personne 

♦♦ AV84 

♣♣ DV3 

 S O N E 

  1SA 

   

    

 444      ♠♠ DV8 Vulnérable 

♥♥ AX74 Personne 

♦♦ R72 

♣♣ D98 

S O N E 

  2SA 

    

 

555      ♠♠ RX4 Vulnérable 

♥♥ RV983 Personne 

♦♦ AD4 

♣♣ R6 

 S O N E 

  1SA 

   

    

 666      ♠♠ 872 Vulnérable 

♥♥ AR73 Personne 

♦♦ A3 

♣♣ AD83 

 S O N E 

1SA  4SA 

    

 

777      ♠♠ A4 Vulnérable 

♥♥ RD63 Est/Ouest 

♦♦ RV5 

♣♣ AX52 

 S O N E 

1SA   

  4SA 

    

 888      ♠♠ AD9 Vulnérable 

♥♥ R975 Personne 

♦♦ AD9 

♣♣ VX8 

 S O N E 

   

  2SA 

    



 

  

 

11  Sud S O N E  3SA. Vous avez 17 points H en face de 12-14 HL. Avec 

un maximum de 32 points HL, il faut savoir renoncer au 

chelem.  RX82   1 - 

 AD93 1 - 1SA - 

 RD3 ?    

 R5     
 

22  Sud S O N E 4SA. Vous avez 19H en face de 12-14 points HL. Il y a 

peut-être un chelem : proposition quantitative de 

chelem.  AD54   1 - 

 RV4 1 - 1SA - 

 D3 ?    

 AR52     
 

33  Sud S O N E  4SA. Il y a sans doute un bon chelem à jouer si 

l'ouvreur n'est pas minimum. 4SA: proposition 

quantitative de Chelem.  RDV9   1SA - 

 R5 2 - 2 - 

 AV84 ?    

 DV3     
 

 

44  Sud S O N E 3. Suivi de 4SA quantitatif si le fit n'est pas trouvé. 

Malgré une main 4-3-3-3 cherchez le fit majeur, surtout 

quand la couleur 4ème comporte deux honneurs.  DV8   2SA - 

 AX74 ?    

 R72     

 D98     
 

55  Sud S O N E 4SA. Vous possédez 17 points HL en face de 15-17H. 

Indiquez que vous êtes dans la zone du chelem avec 

cinq cartes à Coeur. 

Votre partenaire choisira: Passe, 5, 5SA, 6, 6SA.... 

 RX4   1SA - 

 RV983 2 - 2 - 

 AD4 ?    

 R6     
 

66  Sud S O N E 5 : vous n’êtes pas hostile à la proposition de chelem 

de votre partenaire. Il a une main régulière sans 

majeure. Le chelem à Trèfle devrait être un contrat 

supérieur s’il possède 4 cartes. Sur 5, votre partenaire 

pourra vous soutenir ou rectifier à 5SA 

 872 1SA - 4SA - 

 AR73 ?    

 A3     

 AD83     
 

77  Sud S O N E 5. Ce n'est pas le 2 Stayman (le partenaire détient 

certainement quatre cartes à Pique) qui modifie le 

caractère quantitatif de 4SA. Maximum, vous devez 

reparler. 5 montre 4 cartes à Trèfle et le désir de jouer 

6SA ou 6 en cas de fit. 

 A4 1SA - 2 - 

 RD63 2 - 4SA - 

 RV5 ?    

 AX52     
 

88  Sud S O N E 6SA. Avec un total de 34 H dans la ligne, le chelem à 

Sans-Atout doit être déclaré sans fioritures. 
 AD9   1 - 

 R975 1 - 2SA - 

 AD9 ?    

 VX8     
 


