
Topo de JJ BRIAL après les polémiques autour du BICOLORE CHER. 

La question portait sur la séquence : 1T, passe, 1C, 2K , 

2P 

Le bicolore annoncé par l’ouvreur 

est-il cher ou non ? 

Réponse de JJ B : Il faut être logique, et ne pas s'enfermer dans des séquences d'enchère "à priori" ! 

Sur une enchère basique : 1T, passe, 1C(P) le partenaire de l’ouvreur indique pour l'instant : 

4 cartes + 6pts, rien de plus. 

Les enchères doivent tenir compte de cet élément essentiel. 

 

Si l’ouvreur décide, après l'intervention « en sandwich » de l'adversaire, de faire un bicolore, même sans 

saut, c'est que sa main le justifie et son partenaire, s'il a un peu plus que ses 6pts de base, va enchérir de 

nouveau ; s'il est minable et non fitté, il doit pouvoir revenir dans la première couleur. 

En effet si l’ouvreur avait une main de 2
ième

 zone (15-17H), semi-fittée (3cartes), ou 18pts
+
,  

il aurait contré.  

Donc s’il enchérit par une nouvelle couleur c'est qu’il n’est pas dans ces 2 cas de figure. 

Alors que faire? 

Séquence : 1T, passe, 1P, 2K  

                  ? 

=> 2C impossible avec une main basique 12/14  style 2/4/3/4 ou 2/4/2/5 en effet que peut-il jouer si son 

partenaire a ses 6pts, 4P et une main basique.  

 

Idem pour : 1T, passe, 1C, 2K, 

                   2P   

Pour ces 2 cas il faut 17/19 pts DH avec une distribution 5/4 mini, de préférence 6/4 si 

l’ouvreur est à 17DH, pour que son partenaire puisse revenir dans sa première couleur 

s'il est faible et non fitté dans la deuxième. 

Conclusion de la polémique: si l’on se réfère à la définition couramment admise, le bicolore n’est pas 

ce que l’on appelle un « bicolore cher » ; l’annonce n’est pas forcing mais, s’il n’est pas minimum, ou 
s’il n’est pas fitté P, le partenaire doit donner une réponse. (dans le cas à l’origine de la polémique, 

l’ouvreur avait : 18H avec P: RV10 8 , C : 98 , K : AR6, T :ADV10  

et le répondant : 8H avec P :Dxx, C : RVxx, K :Dx, T :10xxx ) 

Suite du topo : Ce n'est pas du tout pareil si le partenaire a enchéri au palier de 2, il a alors indiqué qu'il a 

11pts mini, ce qui change tout ! 

Exemples :  

1T, 1P, 2K, passe, 

2C                   => bicolore a priori économique (l’ouvreur pourra monter sa force réelle par la suite). 

1K, 1P, 2T, passe, 

2C                   => bicolore « fort » (16/17mini) car il y  a la place de mettre 2K, même avec 4 cartes à   C 

et 12/15H ;  c'est pratiquement pareil que sans intervention:  

1K, passe, 2T,  passe, 

2C                   => bicolore cher 

 



Complément de JJB sur les enchères forcing:  

Après l'enchère qui fait débat : 1T-passe-1P-2K ou enchère équivalente (l’important est que le 

répondant n’a pas changé de palier) 

le CONTRE c'est donc : soit 18pts+ soit un semi-fit ; le semi-fit ce n'est pas obligatoirement 15/17 pts H, 

c'est une main de 2
ième

 zone c.a.d que s'il n'a que 13/14 pts bien faits il faut qu'il soit chicane ou singleton 

à K pour pouvoir jouer 2P dans 7 cartes  si son partenaire a une main basique 6 pts +4 cartes (logique 

aussi non?) puisque dans cette hypothèse de X la seule enchère du répondant s’il a 4 ou même 5 P avec 

6/7Pts c’est de dire 2P.  

Bien sûr, cette enchère de contre est 100% forcing sauf si le partenaire décide de transformer, idem 

d'ailleurs si c'est le répondant qui contre (celui qui a mis 1P et qui a 9/10 pts même avec seulement 4P) 

après que l’ouvreur ait passé sur 2K. 

Une autre enchère forcing de l'ouvreur le cue-bid : 3K (continue à te décrire donne-moi en priorité un 

arrêt à K) ou 4K (fit à P manche certaine, chelem possible si le répondant est  à 9/10 pts et +) 

Une autre enchère forcing le jump: 

3C : main sûrement minimum 6/5 pas nécessairement très forte en pts d'H mais très distribuée 

Mais aussi : 4T main fittée à P (ADxx par exemple) et un T énorme : 6 cartes par exemple ARDxxx 

Alors les autres enchères sont-elles forcing ? La réponse : pour moi non (je ne crois pas avoir écrit le 

contraire, je n'ai pas parlé du caractère forcing ou non) 

1T-passe-1P-2K 

2C      Si le répondant a 6pts + 4P avec une main 4/3/4/2  il peut passer. 

    Que veux-tu qu'il dise de +, on joue 2C   

1T-passe-1P-2K 

3T    Idem le répondant n'a aucune obligation de continuer, c'est pareil. 

 

 

 

 


