
Une rustine pour jouer 2♣ forcing de manche sur 1♦. 
 

Jouez-vous 1♦-2    forcing de manche ?  

Si votre réponse est non il faudrait vous y mettre. Après 2    , ne pas avoir à faire la distinction entre mains 

limites et mains de manche est nettement plus confortable. 

Si votre réponse est oui, on peut supposer que cela vous oblige à dire 1♦-2sa avec  
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Non quand même pas avec la main B. Alors comment faites vous ? 
Il faut essayer de décrire 6 trèfles corrects et une dizaine de points, car 3sa n'est pas loin mais peut-être qu'il 

faudra jouer 3♣ 

Et même avec la main A dire 1♦-2sa n'est pas très sain.  

Il est nettement préférable de jouer les sans-atout de l'autre main. 
 
Avec une main fittée à carreau de 10-11H 
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Il devrait y avoir d'autres solutions. Comme dire 1♦-3♣ pour ceux qui jouent les fits mineurs inversés  

ou 1♦-3♦ pour les autres.  

 

Pouvez-vous dire 1♦-2♣ avec une main régulière composée essentiellement de 

mineures et zonée 12-15H avec laquelle un petit doubleton à cœur ou à pique vous empêche de dire 

1♦-3sa ? 
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Si c'est le cas bravo ! Votre souci de jouer 3sa de la bonne main vous honore. Mais cela à un prix : 

Sur 1♦-2♣-2♦ vous allez quelquefois être obligé de nommer une majeure 3e. 

Sur 1♦-2♣-2sa dont la seule utilité est de vous permettre de faire la distinction entre mains régulières à 

problème (3sa sur 2sa) et mains avec 4 cœurs ou 4 piques (3♥ ou 3♠ sur 2sa), vous pourrez vous 

demander ce qu'il convient de faire avec une main limite et certaines mains fortes en face d'un ouvreur qui 
peut avoir 12H, 14H ou 19H.  

Jouer 1♦-2♣-2♦ avec une main de 12-14H et 1♦-2♣-2sa avec une main de 18-19H serait nettement 

plus sain. Mais voilà, il y a ces fameuses mains régulières de 12-15H en face desquelles il vaut mieux jouer 
2sa mini-maxi, gardé en majeures.  
 

La solution à tous ces problèmes est simple : 
 

Utiliser 1♦ - 3♣ naturelle avec la main B (6 trèfles convenables 9-11H)  
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Et 1♦ - 2♠ avec toutes les mains de 10-15H à base de mineures qui posent un problème pour 1♦-2sa ou 

1♦-3sa. 

Y compris les fits limites à carreau. 

1♦ - 2♠ avec … 
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La redemande de l’ouvreur sur 1♦- 2♠  

L'ouvreur a 3 redemandes non forcing qui émanent en principe de 12-13H : 2sa, 3♣, 3♦ 

Et 3 redemandes qui appellent à jouer au moins la manche 3sa, 3♥, 3♠ (problème dans l'autre majeure).  

Il peut également utiliser les redemandes de 4♣, 4♦, …,4sa avec les mains exceptionnelles ou très fortes 

quand ni 3♥ ni 3♠ ne sont adéquates (très rare). Par exemple 1♦-2♠-4♣ avec un gros 5-5 ou un 4-4 18H+,  

1♦-2♠-4♥ avec 
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Et avec un carreau de moins et un trèfle de plus 1♦-2♠-4♣ montre une grosse main. 

La redemande du répondant après avoir dit 2♠  

Avec 10-11H, il peut passer ou corriger 2sa et 3♣ en 3♦. Sur 3♥ ou 3♠ dire 3SA gardé, 4♣ ou 4♦. 

            Avec 12-15H il peut dire 3♣ ,3♥, 3♠ forcing ou conclure à 3sa sur 2sa (problème en majeure) 

                      Sur 3♥ ou 3♠ il dit 3sa gardé mais faute de garde avec 13-15H il montre sa force 5♣,5♦,4♥,4♠ 

Si l'ouvreur a l'une des mains de première zone avec lesquelles il dirait 2sa sur 1♦-2♣ en standard,  

sur 1♦-2♠ il devrait dire 2sa ou 3sa et sur 2sa avec la main E ou la main F (12-15H régulier) on dirait 3sa. 

Un problème particulier. Si l'on ne joue pas les fits mineurs inversés, sur 1♦ on peut aussi dire 2♠ avec 

une main lourdement fittée à carreau qui ne convient pas pour 1♦-2♣. Par exemple : 
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♣3 

Si l'ouvreur dit 2sa, sur 1♦-2♠ il suffira de dire 3♥ pour montrer un problème à trèfle, un fit carreau et 12-15H 

puisqu'on dirait 3♣ (forcing) sans problème à trèfle. Mais si l'ouvreur dit 3sa sur 2♠ (14H+ pas de problème en 

majeure) il est préférable de dire 4♣ (dans la courte) pour montrer ce type de main. 5♦, voire 6♦, devraient 

être de meilleurs contrats que 3sa. L’ouvreur pourrait avoir ♠ R4 ♥ AD87 ♦ R1054 ♣ D87 (6♦ sans impasse) 

Et même avec un carreau de moins et un trèfle de plus, il faudrait probablement imposer 5♦.  

 

Après ça 1♦-2♣ devient forcing de manche et si 2♣ provient d'une main régulière il s'agit d'une main d'au 

moins 16H (redemande de 2sa sur 1♦-2♣-2♦).  

Avec 12-15H régulier sans majeure 4e on dit soit 1♦-3sa soit 1♦ - 2♠ avec un problème pour SA 

Avec 10-11H même tabac 2sa montre un intérêt pour l’entame sinon 1♦ - 2♠ ou  1♦ - 3♣.  

On peut jouer  

1♦-2♣-2♦ limité à 14H plus propice à la description d’un répondant irrégulier que 1♦-2♣-2sa. 

1♦-2♣-2sa avec 18H+ régulier (majeure 4e possible) ou 4441 court à trèfle.  

1♦-2♣-2♥/2♠/3♣ soit 5-4 de seconde zone soit un peu plus faible mais avec un singleton en majeure 

1♦-2♣-3♦ 6 carreaux et 16H+ chelem probable 

1♦-2♣-3♥/3♠ 6331 de 12-15H, dans le singleton. 

1♦-2♣-3sa 4441 court à trèfle 15-17H  


