
Le relais à 2♦ 
 

Après les ouvertures de 1♥ ou 1♠ les premières enchères se déroulent souvent au niveau de 2 

(obligatoirement quand on joue le sans-atout forcing), ce qui est déjà un peu haut quand le répondant et 
l'ouvreur ont des mains minimales. Et de plus, avec les mains qui ne sont pas forcing de manche, il va falloir 
autant que possible gérer un triple zonage : 12-13H, 14-15H, 16-17H pour l'ouvreur, 6-7H, 8-9H, 10-11H pour 
le répondant afin de déterminer la nature et le niveau du contrat final.  
À ce problème s'en ajoute un autre : Dans les 3 situations suivantes la redemande de l'ouvreur provient de la 
zone 12-17H et elle est ambigüe entre un 5332 et un bicolore avec du trèfle ce qui pose un problème au 
répondant quand il possède 4 ou 5 trèfles. 
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Dans ces 3 situations, l'enchère de 2♦ va venir à notre secours pour résoudre, en partie, nos problèmes. 

 

Sur 1sa 2♥ est un STOP absolu même pour un ouvreur possédant 17H. 2♣ naturelle 4+ 6-9H. 

Sur 2♣ → Avec un 5332 l'ouvreur passe ou dit 2♦ avec 12-15H et dit 2♥ avec 16-17H.  

Avec 10-11H sans fit à cœur sur 1sa on peut dire 2♠ (4+ trèfles), 2sa (au plus 3 trèfles) ou 2♦.  

2♦ est un relais forcing montrant 8-11H et déniant 4 trèfles dans une main zonée 8-9H. 

Sur 2♦, l'ouvreur dit 2♥ avec 12-15H et autre chose avec 16-17H.  

Sur 2♥, en général on passe avec 8-9H. On peut à la rigueur dire 2♠ ave 4♠+5♦+3♣ court à ♥. 

 Avec 10-11H, sur 2♥, on dit autre chose : 2sa (4-5 trèfles) 3♣ (6♣+4♠) 3♦ (6♦+4♠).  

 

Sur 2♣, 2♠ est encore un Stop absolu. Même pour un ouvreur fort de 17H. 

Avec 10-11H sans fit à pique, sur 2♣ on peut dire 2♥ (naturel), 2sa (naturel), 2♦ artificiel.  

2♥ montrerait au moins 5 cœurs et au moins 8-9H, au plus 11H (encourageant). 

2sa montrerait 10-11H (plutôt sans 4 trèfles) 

Ici 2♦ est à priori un Texas cœur faible 6-8H. L'ouvreur dit 2♥ sauf très court à ♥ (2♠,2sa) 

 

Sur 2♥ le répondant montre 8-9H (sans 5 cœurs) en disant 2♠ (l'ouvreur peut avoir 16-17H) 

Avec 10-11H on dit 2♦ suivi de 2sa (4/5 trèfles), 3♣ (6♣+4♥) , 3♦ (6♦+4♥).  

Avec du trèfle sur 2♣ on peut donc passer (court à ♠) ou dire 2♠ (6-7H), dire 3♣ (6 cartes ou 5 et 8-9H), dire 

2♦ suivi de 2♠ (8-9H au plus 4 trèfles), de 2sa (10-11H promet 4/5 trèfles) ou de 3♣ (6♣+4♥ 10-11H) .  

 

1sa dénie un fit à cœur sauf 5 beaux piques et 12-15H (redemandes de 3♥,4♥, 4♣ ou 4♦ sur 2♣) 

Sur 2♣, 2♥ est tout simplement l'indice d'un fit de 2 cartes 6-9H. L'ouvreur peut lui préférer 2♠. 

On pourrait passer sur 2♣ et 2♠ pourrait montrer 6 cartes 6-9H ou 5 avec une courte à ♥. 

2sa/3sa seraient naturelles, mais ici l’ouvreur pouvant n’avoir que 3 trèfles, il vaut mieux convenir 

que 3♣ est naturelle (au moins 4 trèfles) et forcing et dire 2♦ avec un fit trèfle et 10-11H.  

3♠ devrait montrer 6♠ et 15H+ et avec 6 piques et 9-14H on commencera par dire 2♦. 

2♦ est tout simplement une 4e couleur un peu spéciale montrant au moins 10 points   

Spéciale en ce sens qu'on l'emploie avec 4 trèfles ou 6 piques et une main limite alors qu'en standard … 
 

Sur 2♦ avec 12-13H l'ouvreur devrait dire 2♥ avec 5♥+4♣ et 2♠ avec un 5322 ce qui permet au 

répondant, lorsqu'il possède 10-11H de poursuivre par 2♠ (ou passe) avec 6 piques, 3♣ (sur 2♥) avec 4 

trèfles ou 2sa sur 2♥ ou 2♠ avec un problème à carreau. 

Si l'ouvreur a au moins 14H, sur 2♦ il peut poursuivre par n'importe quelle enchère, à part 2♥ ou 2♠, 

notamment 2sa avec garde à carreau, 3♣ avec un 5-5, 3♥ avec un 6-4, et 3♦ ou 3♠ sans garde à carreau.  
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