
Programme de cours Enchères

1  ère   année 

✔ Ouvertures et développements 1SA et 2SA (réponses à Sans-Atout  => 
notions d'enchère forcing, propositionnelle, forcing passe et non forcing ; 
Stayman et Texas)

✔  La marque
✔ Toutes les ouvertures au palier de 1: réponses à Sans-Atout, changements de

couleur au palier de 1 et fit de la couleur d'ouverture (points de longueurs et
de distribution)

✔ Redemande de l'ouvreur à SA ou avec fit.

2  e   année 

✔ Les interventions sur une ouverture au palier de 1 (par une couleur, par 1SA, 
par Contre) et les réponses => loi des atouts, modification des fits majeurs 
et introduction au cue bid. Initiation à l'importance de la vulnérabilité

✔ Les ouvertures de barrage et les réponses simples 
✔ Les ouvertures fortes (2♣ et 2♦) et quelques séquences de chelem 

(Blackwood, fit forcing)
✔ La redemande de l'ouvreur (bicolore économique, bicolore cher)
✔ Développements sur les ouvertures à Sans-Atout pendant les révisions 

(chassé croisé, double transfert, enchères de chelem)
✔ Réponses à l'ouverture après une intervention et Contre Spoutnik.

3  e   année 

✔ Beaucoup de révisions et approfondissement sur les thèmes vus durant les 
années précédentes

✔ Les changements de couleur au palier de 2 après une ouverture au palier de 1
✔ Réponses après une redemande à 1SA (Roudi et inférences)
✔ Le 2SA fitté sur ouverture majeure et de manière générale, 

approfondissement des soutiens majeurs après intervention et en réponse 
sur l'ouverture ou l'intervention (fits différés, splinters, cue bid, enchères 
de rencontre)

✔ Les Texas mineurs
✔ Les ouvertures en 3e et 4e ; le Drury
✔ Les enchères de réveil
✔ Les interventions sur l'ouverture d'1SA (landy et enchères naturelles)



4  e   année

✔ Beaucoup de révisions et approfondissement sur les thèmes vus durant les 
années précédentes et à la demande des élèves

✔ Conventions étudiées en détail  : check-back stayman, michaels précisés, 
rubenshol …

✔ Séquences de chelem
✔ Les contres codifiés (contre de soutien, contre d'entame) ; situations 

simples de Contre punitif ou d'appel

Compétition 

✔ Étude de conventions jouées en compétition : ouvertures de 2♦ multi et de 
2♥/2♠ bicolores, le cachalot, le 2/1, le Double 2, les interventions modernes 
sur l'ouverture d'1SA, le SMI, le landik ….

✔ Apprendre à bien se défendre contre ces systèmes et de manière générale 
(contre les barrages, les interventions bicolores …)

✔ Thèmes à la demande des élèves (révisions et approfondissement possibles).

Programme de cours Jeu de la Carte

1  ère   et 2  e   année     :

L'apprentissage et l'importance de bien faire son plan de jeu.


