
La troisième couleur forcing

Trois cas : les trois premiers mentionnés ci-dessous

 1♣    1♥               1♣    1♠              1♦    1♠             1♣    1♠
 2♣    2♦               2♣    2♦               2♦   2♥             2♣    2♥  

Le quatrième cas n'entre pas dans le cadre de la troisième couleur 
forcing : 5 Piques, 4 Cœurs, forcing un tour mais pas forcing manche

Caractéristiques

 L'ouvreur répète sa mineure, le répondant a nommé une majeure 
à sa première enchère et la deuxième enchère du répondant est 
dans la couleur immédiatement supérieure à celle de l'ouverture

 Le répondant promet une force qui lui permet au minimum 
d'envisager la manche (un minimum de 9H pour une main 
irrégulière et de 11H pour une main régulière)

 La 3ème couleur annoncée est artificielle : elle ne garantit ni 
force ni même longueur dans la majeure annoncée

 L'enchère est forcing, mais pas auto-forcing. C'est une différence
fondamentale avec la 4ème forcing, qui elle, est auto-forcing 

Quand utilise-t-on la troisième couleur forcing ?

 Prioritairement pour rechercher un fit majeur dans la couleur de 
réponse ; l'emploi d'une autre enchère dénie 5 cartes dans la 
couleur de réponse

 Sans enchère pour montrer sa force

 Pour annoncer de manière forcing un fit différé

Avec des problèmes dans une couleur pour annoncer SA

En ne voulant pas annoncer SA sans aucun honneur à protéger



L'ouvreur, dans l'ordre de priorité

 Soutient la couleur du répondant avec 3 cartes, sans saut s'il 
possède 11-13H, avec un saut s'il possède 14-16H 

 Annonce les SA avec arrêt dans les deux couleurs non nommées 
(2SA avec 11-13H, 3SA avec 14-16H) 

 Soutient la troisième couleur forcing avec quatre cartes (le 
soutien à 3♦ montre 14-16H, celui à 3♥ 11-16H)

 Répète la couleur d'ouverture au palier de 3 avec 6 cartes et 11-
13H

 Annonce la quatrième couleur avec tous les jeux de 14-16H sans
meilleure enchère

A retenir

 Sur la troisième couleur à 2C (cas 3), l'ouvreur qui possède 
quatre cartes dans la couleur ne dépasse pas 3C

 La troisième enchère du répondant est forcing de manche sauf 
dans le cas suivant :

       1♣    1♠              
       2♣    2♦   

       2♥
      la troisième enchère du répondant à 2P ou 2SA n'est pas forcing

 Après la troisième couleur forcing, une nouvelle enchère du 
répondant est affirmative, pas interrogative 

 Après un départ 1K 1P 2K, le répondant, doté de 5 Cœurs et 5 
Piques forcing de manche dit 3C ; avec 10-11H, il dit d'abord 2C
puis fera une redemande à 3C



                      Exercices

Après   1♣   1♥     

            2♣    2♦

Que dites vous avec

1. ♠ 109         ♥  D87     ♦ AV      ♣  RD9764

2. ♠ 863         ♥  8         ♦ A96       ♣  ADV1086 

3. ♠ 94            ♥  R7      ♦ AD4     ♣  R97642

4. ♠ 103          ♥  9       ♦ AV95    ♣  AR10653

5. ♠ R32          ♥  9       ♦ AV5     ♣  AR10653

6. ♠ D102        ♥ 9      ♦ A1095     ♣  AR1065

7. ♠ 109            ♥  R87    ♦ AV      ♣  AD9764

8. ♠ 1052          ♥  7       ♦ ADV5   ♣  ADV764

9. ♠ ADV         ♥  75      ♦ 105         ♣  ARV764



Attention plus difficile

après

  1T   1C

  2T   2K

  2C    ?  

10. ♠ A75       ♥  AD75      ♦ 105         ♣  RV74

après 

1K  1P

2K  2C

? 

11. ♠ R97         ♥  DV83         ♦ ARD105      ♣  6  

après 

1K  1P

 ?

12. ♠ 7         ♥  AR83         ♦ R7654      ♣  R86 

après

1T  1P

2T  2C

?

13. ♠ 7         ♥  RV83         ♦ A5      ♣  AD9752 



après

1K  1P

2K  2C

3P ?

14. ♠ RD7632         ♥  A93         ♦ R5      ♣  A9

après

1K    1P

2K    2C

2SA   ?

15. ♠ RV953         ♥  DV873         ♦ 10      ♣  R2



1. 2C

2. 3T

3. 2C (les Trèfles sont trop laids!)

4. 3T (trop faible pour soutien à K)

5. 3SA

6. 2SA

7. 3C    14H et contrôle Cœur

8. 3K cette fois on a 14H

9. 2P

10. 3T soutien fort chelem possible

11. 4T splinter avec 4 C et 3P

12. 1SA recommandation d'Alain Lévy 

13. 4T singleton P (attention 2C naturel)

14. 3SA pour en savoir plus fit Pique évident

15. 3C ; 2C est artificiel, mais 2SA promet les tenues donc 
3C naturel montrant 5-5 majeures non forcing 


