
LES REVEILS APRES OUVERTURE DE 1 A LA COULEUR

GENERALITES SUR LES ENCHERES COMPETTITIVES

Il faudra au moment de produire votre enchère, tenir compte d’autres
paramètres comme :

- Le contexte : Match par quatre / Tournoi par paires. L’enjeu n’est pas le
même. En tournoi par paires, une donne mal jouée ne compromet pas
nécessairement la victoire car sa portée est limitée, au plus 4 %, en
match par quatre, contrer une manche partielle des adversaires et, s’ils
réussissent leur contrat, c’est l’issue du match qui peut basculer.

- La vulnérabilité : Favorable (Vert contre Rouge) Trois levées de chute,
même contrées rapporteront moins aux adversaires que la réussite de la
manche. / Défavorable (Rouge contre Vert) Risques de pénalités
coûteuses en cas de chute si contré. / Neutre (égalité de vulnérabilité)
 Dans cette situation, toute surenchère en attaque et en défense,
devra être pesée et bien évaluée avant de décider.

- La situation : Par exemple, en tournoi par paires, inutile de chercher le
top en poussant une manche tendue si vous jouez la dernière donne du
tournoi et que vous estimez avoir suffisamment de marge pour
l’emporter sans cette prise de risque. A contrario, en match par quatre,
lors de la dernière donne de la 2ème mi-temps si vous avez largement
perdu la 1ère et que vous êtes quasiment assuré de ne pas avoir regagné
suffisamment de points pour inverser la tendance, n’hésitez pas à
pousser un grand chelem même si ses chances de réussite sont infimes.



Ce que vous devez retenir de ce cours
Référence : le SEF (Système d’Enseignement Français) à propos du réveil après
une ouverture de 1 à la couleur.



On peut constater que si l’enchère du joueur qui est en position de réveil est
expliquée et décrite, il n’est pas fait mention du développement ultérieur des
enchères après le réveil.
Les exemples qui suivent vont tenter de vous apporter quelques éléments pour
éclairer votre jugement.

Tout d’abord, pour illustrer concrètement les dangers des enchères
compétitives, voici un exemple typique de ce qui peut arriver après un réveil
pourtant évident :

Toute enchère produite, particulièrement en défense, est une prise de risque. A
vous de l’évaluer dans les meilleures conditions.
La technique des enchères constitue avant tout un guide, une aide à la décision,
mais faire la bonne enchère ne vous garantit pas systématiquement de parvenir
au bon contrat.
Les enchères :

SUD OUEST NORD EST
1T PASSE PASSE 1C
1P 2C 2P PASSE
4P ! PASSE PASSE PASSE

Certes, votre réveil a provoqué la déclaration d’une manche adverse, mais cet
accident ne doit pas vous faire oublier que, statistiquement, vous serez gagnant
en produisant l’enchère normale d’1 Cœur et que la plupart du temps ce réveil
permettra d’emporter le contrat et même de déclarer une manche dans votre
camp.
D’ailleurs dans cette donne, si NORD-SUD réalisent 10 levées à Pique, on
constate aussi qu’EST-OUEST gagnent 3 Cœurs.



Les enchères :
SUD OUEST NORD EST

1K PASSE
PASSE 1C (1) PASSE 2K (2)
PASSE 2C (3) PASSE PASSE (4)

(1) 1C : Réveil par une couleur, promet 5 cartes, dénie l’ouverture (6 – 11 H)
(2) 2K : Proposition de manche (15 HLD)
(3) 2C : Intervention minimum sans plus-value
(4) PASSE : Inutile d’insister, la manche est peu probable, il ne faut pas punir

le partenaire pour son réveil.

Les enchères :
SUD OUEST NORD EST

1P
PASSE PASSE PASSE (1)
(1) PASSE : 8 H, pas de couleur 5ème, longueur dans la couleur

d’ouverture, pas de réveil.



Les enchères :
SUD OUEST NORD EST
1P PASSE PASSE X (1)
PASSE 2SA (2) PASSE PASSE (3)
PASSE

(1) Contre : 10 H, pas de couleur 5ème, court dans la couleur d’ouverture.
(2) 2SA : 13-14 H réguliers, double arrêt dans la couleur d’ouverture
(3) PASSE : Le total de 25 H n’est pas atteint, manche peu probable.

Les enchères :
SUD OUEST NORD EST

1P PASSE PASSE
2T (1) PASSE 3SA (2) PASSE
PASSE PASSE

(1) 2T : 10 H - 12 HL, couleur 6ème

(2) 3SA : 14 H seulement, double arrêt Pique, mais la présence de 3 trèfles
As 10 9 donne une plus-value certaine à la main. C’est un bon pari de
déclarer la manche.



Les enchères :
SUD OUEST NORDEST

1T PASSE
PASSE X (1) PASSE 1K (2)
PASSE 1P (3) PASSE 1SA (4)
PASSE 2SA (5) PASSE PASSE (6)
PASSE

(1) Contre : 17H – 18HL, majeure 5ème, l’enchère de 2SA pourrait être
envisagée, mais il faut lui préférer la recherche d’un fit majeur.

(2) 1K : 6H – 7HL, malgré la présence de 4 cœurs, il semble plus prudent
d’annoncer d’abord les 5 Carreaux.

(3) 1P : Prudence, le partenaire a été contraint de parler, il peut être très
faible.

(4) 1SA : Le singleton Pique, l’arrêt Trèfle et une main non nulle autorisent
cette 2ème enchère.

(5) 2SA : Nouvel encouragement.
(6) PASSE : 6 points H seulement et le singleton pique. PASSE est prudent

voire conseillé en tournoi par paires, 3SA pourront être tentés en match
par 4. La réussite du contrat dépendra essentiellement de l’entame, à
noter que joué par Ouest le contrat aurait eu beaucoup plus de chances
de réussir.



Les enchères :
SUD OUEST NORD EST

1T
PASSE PASSE 2SA (1) PASSE
PASSE 3SA (2) PASSE PASSE
PASSE

(1) 2SA : 17 H réguliers, au moins un arrêt dans la couleur d’ouverture.
(2) 3SA : 8H, le minimum requis (25H) est atteint, il faut conclure à la

manche.

Les enchères :
SUD OUEST NORD EST
1K PASSE PASSE X (1)
PASSE 2K (2) PASSE 3SA (3)
PASSE PASSE PASSE

(1) Contre : 16 HL, pas d’autre enchère. Trop beau pour réveiller
directement par 2 Carreaux, enchère qui dénierait l’ouverture.

(2) Cue-bid : Les 2 majeures 4èmes 11-12 H
(3) 3SA : Malgré le doubleton trèfle, il faut espérer que le partenaire y

possède une garde.



Les enchères :
SUD OUEST NORD EST

1T PASSE PASSE
X (1) PASSE 1SA (2) PASSE
2SA (3) PASSE 3SA (4) PASSE
PASSE PASSE

(1) Contre : 14 HL réguliers.
(2) 1SA : 8-12 H, au moins un arrêt dans la couleur d’ouverture.
(3) 2SA : Proposition de manche si le partenaire est maxi (match par 4, en

tournoi par paires PASSE est de loin préférable)
(4) 3SA : Main maxi (12 HL.), proposition acceptée.

Les enchères :
SUD OUEST NORD EST

1C PASSE
PASSE 1SA (1) PASSE 2SA (2)
PASSE PASSE (3) PASSE

(1) 1SA : 10 H réguliers, un arrêt dans la couleur d’ouverture.
(2) 2SA : 13 H réguliers, proposition de manche.
(3) PASSE : Le réveil est mini. La manche ne peut être déclarée.



Les enchères :
SUD OUEST NORD EST

1K
PASSE PASSE 1SA (1) PASSE
2K (2) PASSE 2C (3) PASSE
3C (4) PASSE 4C (5) PASSE
PASSE PASSE

(1) 1SA : 12 H réguliers, Contre est également une enchère acceptable
(2) 2K : Cue-bid, espoir de manche et recherche de fit majeur
(3) 2C : 4 cartes à Cœur
(4) 3C : Proposition de manche
(5) 4C : Réveil maximum, proposition acceptée.



Les enchères :
SUD OUEST NORD EST
1T PASSE PASSE X (1)

PASSE 1C (2) PASSE 3C (3)
PASSE 4C (4) PASSE PASSE
PASSE

(1) Contre : Avec les 2 majeures 4èmes préférable au réveil par 2SA
(2) 1C : Le cue-bid est tentant, mais la main est un peu faible
(3) 3C : Proposition de manche avec une main de 16 – 18 H est un fit de 4

cartes mini.
(4) 4C : Après un tel fit, la main doit être réévaluée. Elle vaut désormais 10

HLD.

Les enchères :
SUD OUEST NORD EST

1C PASSE PASSE
X (1) 1SA (2) 3P (3) PASSE

PASSE (4) PASSE
(1) Contre : Mini, mais une distribution idéale.
(2) 1SA : Après PASSE du partenaire, garantit 18 – 19 H réguliers
(3) 3P : avec 4 cartes, 11 – 12 H dans cette séquence , avec 5 cartes 8 – 10 H.

L’enchère de 2Piques est également envisageable, en effet la manche est



peu probable après cette séquence. L’ouvreur vient d’indiquer une main
forte.

(4) PASSE : Il convient d’être raisonnable.


