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Combien de Trèfle promettez-vous ? 
 

 

 

Séquence 1 : en Sud, vous avez enchéri :  

 

Sud Ouest Nord Est 

1♣ Passe 1♥ Passe 

1SA    

 

Vous avez : au plus trois cartes à Pique comme à Coeur, donc un minimum de 

sept cartes mineures avec plus de cartes à Trèfle qu’à Carreau ; vous avez donc 

au moins 4 cartes à Trèfle. 

Exemple : ♠ A54, ♥ D96, ♦ RD8, ♣ R732 

 

 

Séquence 2 : en Sud, vous avez enchéri :  

 

Sud Ouest Nord Est 

1♣ Passe 1♠ Passe 

1SA    

 

Vous avez : au plus trois cartes à Pique et quatre cartes à Coeur, donc un 

minimum de 6 cartes mineures avec au moins autant de cartes à Trèfle qu’à 

Carreau ; vous avez donc au moins 3 cartes à Trèfle. 

Exemple : ♠ D94, ♥ RV32, ♦ DV2, ♣ A53 

 

 

Séquence 3 : en Sud, vous avez enchéri :  

 

Sud Ouest Nord Est 

1♣ Passe 1♥ Passe 

2SA Passe 3♦ Passe 

3SA    

 

Vous avez : au plus trois cartes à Pique et deux cartes à Coeur, donc un 

minimum de huit cartes mineures avec plus de cartes à Trèfle qu’à Carreau ; 

vous avez donc au moins cinq cartes à Trèfle. 

Exemple : ♠ V73, ♥ A9, ♦ AV6, ♣ ARV42  
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Séquence 4 : en Sud, vous avez enchéri :  

 

Sud Ouest Nord Est 

1♣ Passe 1♦ Passe 

2♣    

 

Vous avez : au moins six cartes à Trèfle. 1♦ est l’enchère dite « collée » à 1♣ et 

elle ne vous prend pas d’espace. Vous pouvez nommer une majeure quatrième, 

déclarer 1SA avec une main régulière (y compris avec une main 5-3-3-2 

comportant cinq cartes à Trèfle) ou fitter à 2♦ avec un bicolore mineur. La seule 

raison qui vous pousse à répéter vos Trèfles est la présence de six cartes. 

Exemple : ♠ DV4, ♥ R76, ♦ 2, ♣ AD9853 

 

Sur une réponse d’1♥, la sixième carte n’est plus garantie car vous pourriez 

posséder cinq Trèfles et quatre Carreaux et ne pas avoir la force suffisante pour 

déclarer 2♦ (bicolore cher). 

 

 

Séquence 5 : en Sud, vous avez enchéri :  

 

Sud Ouest Nord Est 

 1♠ X Passe 

2♣    

 

Vous avez : au moins trois cartes à Trèfle ; vous ne pouvez pas passer sur le 

contre d’appel et 1SA promet 8-10H.  Avec une main faible vous êtes obligé de 

nommer votre couleur la plus longue en dehors des Piques ; elle n’est peut-être 

que troisième ! 

Exemple : ♠ 9842, ♥ D65, ♦ 964, ♣ V72 

 

 

Séquence 6 : en Sud, vous avez enchéri :  

 

Sud Ouest Nord Est 

1♣ 1♠ 2♠ Passe 

3♣    

 

Vous ne pouvez pas passer sur le cue-bid à 2♠ qui vous demande l’arrêt dans le 

couleur ; sans cet arrêt et sans autre couleur vous êtes bien obligé de revenir à 

3♣, peut être dans trois cartes ! 

Exemple : ♠8542 ♥AD5, ♦A64, ♣R72 

 

 


