
  

 

Testez vos connaissances du SEF 

(toutes les réponses sont conformes au SEF 2018) 

 

M. Jouve  07/04/2021 

Sud  Ouest Nord Est Sur une ouverture mineure, répondre une couleur à simple saut 
promet un très bel unicolore de 6+ cartes et 18HL+, dont la 
couleur principale doit comporter une seule perdante face à un 
singleton 

1 Passe  2  

    

Sud  Ouest Nord Est Après un Passe initial, sur une ouverture mineure et une 
intervention par un Contre d’appel, le changement de couleur 2/1 
promet au moins 6 cartes et 7-10H. Il devient non Forcing 
 

  Passe  Passe  

1 X 2  

Sud  Ouest Nord Est Après un Passe initial, sur une ouverture majeure et dans le 
silence adverse, 2SA montre 11HLD+ avec un fit 4ème et un 

singleton (chicane). 3 demande la courte., qui est répondue 

naturellement, avec retour à 3 dans la majeure pour la courte à    

  Passe  Passe  

1 Passe  2SA  

Sud  Ouest Nord Est Sur une ouverture majeure et une intervention à la couleur, 
l’annonce d’une nouvelle couleur à double saut est une enchère 
de « rencontre » (1)  promettant 11HLD+, un fit 4ème au moins et 5 
belles cartes dans la couleur nommée 

1 1 4   

    

Sud  Ouest Nord Est Traitement des bicolores majeurs 55 après l’ouverture de 1SA :  

1/ Zone faible <6H = Texas  suivi de Passe 

2/ Zone espoir de manche 7-8HL = Texas  suivi de 2  

3/ Manche 9-15H = 4 4/Espoir de chelem = Texas  puis 3    

1SA Passe  2  Passe  

2 Passe  2  

Sud  Ouest Nord Est Après un Contre du Stayman : 

XX = pour jouer 2 XX  2 = 5 cartes à    

2 = 4(5) cartes à  et 2 = 4(5) cartes à  (  inversion) 

2SA = maxi, pas de majeure, double arrêt  ; 3 = 2 majeures 

1SA Passe  2 X  

??    

Sud  Ouest Nord Est 2SA est un relais promettant au moins 15HLD et demandant à 
l’ouvreur de se décrire. Réponses : 

3 = minimum  3m/3 = maximum et un GH (As ou Roi) 

3SA = autres  4m/  4 = maximum et une courte m/ 

2 Passe  2SA Passe  

??    

Sud  Ouest Nord Est Sur une réponse au palier de 1, Sud a fait un bicolore à saut qui 
promet une main irrégulière FM de 20-23HL (qui n’est pas 
forcément 5/5).  2SA est naturel, il n’y a pas de 2SA modérateur 
après un bicolore à saut puisque l’enchère est FM 

1 Passe  1  Passe  

2 Passe  2SA  

Sud  Ouest Nord Est 2SA promet 18-19H réguliers sans 4, mais sans dénier ni 4 ni 

3. L’autre mineure, ici 3(2), est relais et les réponses sont 

naturelles  3 = 4, 3 possible  

 3 = 3, sans 4  3SA = ni 4, ni 3 

1 Passe  1  Passe  

2SA Passe ??  

Sud  Ouest Nord Est Intervention du n°4 après un changement de couleur sans saut : 
1/ 1SA = naturel 16-18H 2/ X = bicolore inverse 44, 12-18HL 
3/ cue-bid ouverture = bicolore inverse au moins 55, offensif 
4/ cue-bid réponse = naturel, bel unicolore 6+ cartes, 11-18H 
5/ 2SA = bicolore inverse au moins 65, défensif 

1 Passe  1  2  

    

 
(1) Si Sud avait Passé d’entrée, l’enchère de rencontre aurait été à 3 (simple saut) 
(2) Après une ouverture de 1 le relais serait à 3 


