
SEQUENCES PARTICULIERES.
ENCHERES FORCING OU NON FORCING ?

S O N E
1♥ 2♦ 3♥  - Barrage avec 4 cartes

 - Fort et fitté, on contre puis on fitte
 - Le Cue-bid à 3♦ demande un arrêt pour 
   jouer 3 SA ou montre un jeu fitté très fort 
   avec le contrôle de la couleur

1♣ P 1♥ 2♥  Naturel avec 6 belles cartes à Coeur

1♣ Contre 1♠ Contre  4 cartes à Pique (pour déceler un psychique)

S N
1♦ 2♣

2 SA  - 14 H minimum, sinon répétition de carreaux, même avec 3 cartes

REBID DU REPONDANT - FORCING OU NON FORCING?

1/ L'ouvreur a fait une redemande forte, la situation est claire: le répondant dispose du 2
SA "coup de frein", du check-back Stayman et des inférences de ces conventions.

2/ L'ouvreur a fait une redemande faible ou ambiguë

a/ Les enchères à SA ne sont jamais forcing et, en fonction de leurs 
   paliers, indiquent clairement la valeur de la main.

b/ La répétition de sa couleur par le répondant n'est jamais forcing, même 
   exprimée avec un saut, exception faite des inférences du Roudi.

S N
1♣ 1♥
1♠ 2♥  6/10 HL, 6 cartes

1♣ 1♥
1 SA 2♥  6/10 HL, 6 cartes ou 5 cartes avec, très probablement, 

 un singleton ou une chicane. 

1♣ 1♥
1♠ 3♥  11/12 HL, 6 cartes

1♣ 1♥
1 SA 3♥  Inférence Roudi, 6 cartes, force illimitée (Chelem?)



c/ L'annonce d'une nouvelle couleur par le répondant n'est forcing que dans les 
    cas suivants:

- 3ème et 4ème forcing (voir fiche)
- Bicolore cher du répondant
- Nouvelle couleur à saut (5/5)

   Un bicolore économique du répondant n'est jamais forcing.

d/ Le soutien différé de la mineure d'ouverture de l'ouvreur (lorsque celui-ci a fait une
redemande faible ou ambiguë) est forcing de manche si ce soutien différé est exprimé
avec saut ou, sans saut, si la première enchère du répondant avait été faite au palier
de 2.

e/ Le soutien différé au palier de 3 de la majeure d'ouverture de l'ouvreur (dont 
   la redemande avait été faible ou ambiguë) est forcing de manche.

Une exception :
S N

1♥ 1♠
2♣ 3♥  Non forcing, barrage

Sur une redemande forcing de manche du répondant, l'ouvreur a trois possibilités:
- Conclure à la manche avec une ouverture minimum
- Nommer son premier contrôle avec une belle couleur d'atout et 
  une ambition de chelem
- Mettre 3 SA avec une mauvaise couleur d'atout mais avec un jeu 
  qui permet cependant d'explorer une possibilité de chelem.

S N
1♥ 2♣
2♦ 3♥  Au minimum forcing de manche

1♠ 2♦
2♠ 3♠  Au minimum forcing de manche

1♣ 1♥
1♠ 2♣  6/8 Pts, 5 cartes, non forcing

1♦ 1♠
2♦ 3♦  9/10 H, non forcing

1♦ 2♣
2♦ 3♦  Forcing de manche

1♠ 2♣
2♦ 2♠  Non forcing (préférence)


