
 

 
Sur les ouvertures à cœur on a souvent intérêt à remplacer une réponse à sans-atout par une réponse à ♠.  

Pour en bénéficier il suffit de pouvoir inverser les enchères à ♠ et à sans-atout de même niveau. 

Ainsi sur l'ouverture de 1♥ l’enchère à pique joue le même rôle que l’enchère à sans-atout de même niveau sur 1♠ :  

1♥-1♠ même sens que 1♠-1sa         1♥-2♠ même sens que 1♠-2sa    et        1♥-3♠ même sens que 1♠-3sa.   

1♥-1sa avec 5 piques forcing             1♥-2sa avec 4+ piques 16H+                     1♥-3sa Splinter courte à pique 

L'inversion est également possible dans les séquences suivantes :  

Sur 2♥ - 2♠    ou    2♠ - 2sa    ou    1♥-1♠-2♥-2♠    ou    1♠-1sa-2♠-2sa  

 2♥-2sa forcing du pique          relais standard               En standard 1♥-1sa-2♥-2♠      aucun intérêt à jouer 2sa naturel  

Quand 2♥ (resp. 2♠) montrent 6 cartes, 2♠ (resp. 2sa) sont des relais d’exploration.  

Sur ce relais, l'ouvreur se contente de répéter la majeure avec une main minimale et toutes les autres enchères décrivent 
des mains maximales. 

Sur par exemple 2♥ - 2♠ relais d'exploration 

3♥ avec une main minimale et avec une main maxi … 

3♦, 3♣ singleton dans la couleur 

2sa soit singleton pique, soit belle main sans singleton 

Sur par exemple 1♠-1sa-2♠-2sa relais d'exploration  

3♠ avec une main minimale et avec une main maxi … 

3♥, 3♦ singleton dans la couleur  

3♣ soit singleton trèfle, soit belle main sans singleton 

Sur 2sa, 3♣ (obligatoire) demande des précisions 

      1ere réponse 3♦ avec la main sans singleton 

      Rectification dans la majeure 3♥ avec le singleton ♠ 

Sur 3♣, 3♦ (obligatoire) demande des précisions 

       1ere réponse 3♥ avec la main sans singleton 

       Rectification dans la majeure 3♠ avec le singleton ♣ 

 

Par ailleurs 

1♥-2sa remplace 1♥-2♠ avec 4 piques et au moins 16H. Fitté à ♥ on peut avoir plus de 4 piques.  

      Non fitté on est 4432 (2 cœurs). Avec un 4144 on dit 1♥-2♣, avec une 5e on la nomme(1♥-1sa/2♣/2♦) 

Sur 2sa, l'ouvreur se décrit (Le répondant a au moins 2 cœurs) 

3♣,3♦,3♠ (prioritaires) montrent la seconde couleur d'une main au moins 5-4. 

3♥ (14H+) bel unicolore (5332, 6 cœurs) avec un intérêt pour le chelem (sur 3♥→ 3♠ fitté par 3+) 

4♣,4♦ (6331) ou 4♥ (12-13H) montrent 6 cœurs et au moins 12 ou 13 points beaux (piques utiles). 

3sa main sans intérêt (possible courte à pique) On ne peut pas dire 4♥ (fit incertain).  

1♥-2♠ ou 1♠-2sa montrent des fits de 10-13H (10-11H fit 3e / moins de 12H fit 4e FM/ 12-13H pas de belle 

5e , pas de singleton).  Ces enchères ne sont pas des relais d'exploration mais quand les circonstances l'exigent, 
l'ouvreur a intérêt à se comporter comme si ça en était un et à se décrire  

  Avant le niveau de 3♥, 3♠ s'il a une main élégante de 12-13H ou une main de chelem 18H et plus 

   Dans les 2 cas on espère jouer une manche ou un chelem si le partenaire est minimal 10-11H mais sans points perdus. 

 Par un Splinter au-dessus du niveau de 3♥, 3♠ s'il a une belle main de 16-17H (15 beaux) avec un singleton pur. 

   On espère jouer un chelem si le partenaire a autour de 12H sans points perdus. 
 

L'ouvreur sur 1♥ - 2♠ L'ouvreur sur 1♠-2sa 

3♥ Main médiocre 12-13H 3♠ Main médiocre 12-13H 

3sa,4♥ Complément de manche 14-17H 3sa,4♠ Complément de manche 14-17H 

3♠,4♣,4♦ Splinter 16-17H (15 beaux)  4♣,4♦,4♥ Splinter 16-17H (15 beaux)  

3♦ 

3♣ 

Singleton ♦ 12-13H élégants ou 18H+ 

Singleton ♣ 12-13H élégants ou 18H+ 

3♥ 

3♦ 

Singleton ♥ 12-13H élégants ou 18H+ 

Singleton ♦ 12-13H élégants ou 18H+ 

Sur ces enchères avec 10-11H et 3 atouts le partenaire ne peut dire que 3♥ (3♠) négatif ou 4♥(4♠) positif 10HU. 

                             Avec une main FM il dispose de toutes les autres enchères dont 3sa négatif (points perdus)  

2sa Singleton ♠ ou pas de singleton  

12-13H élégants ou 18H+ 

3♣ Singleton ♣ ou pas de singleton 

12-13H élégants ou 18H+ 

Sur 2sa le relais à 3♣ est obligatoire. L'ouvreur dit  

          3♦ (12-13H) ou 3sa (18H+) sans singleton 

          3♥ (12-13H) ou 3♠ (18H+) avec singleton ♠ 

Sur 3♣ le relais à 3♦ est obligatoire. L'ouvreur dit  

          3♥ (12-13H) ou 3sa (18H+) sans singleton 

          3♠ (12-13H) ou 4♣ (18H+) avec singleton ♣  

 

Principe du relais d'exploration sur les ouvertures en majeure 
 


